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Résumé



Problématique

Notre problématique concerne la violence conjugale chez les femmes âgées entre 21 

et 29 ans. Le but de ce travail est de mettre en évidence les interventions infirmières 

s’inscrivant dans la prévention tertiaire effectuée au sein des services d’urgence. Cela 

afin de mettre en évidence les pratiques infirmières permettant de réduire le taux d’in-

cidence des récidives dans la violence conjugale.

Concepts abordés

Les concepts abordés sont la maltraitance, la violence conjugale, la prévention ter-

tiaire, les interventions infirmières et le taux d’incidence. Chaque concept a été défini 

suite à une revue littéraire, ce qui a permis d’avoir une base commune des connais-

sances de ces derniers. 

Méthode

Une question PICOT a été défini et a permis de clarifier le questionnement pour 

ainsi identifier les concepts clés. Ceux-ci permettant d’effectuer une recherche bi-

bliograhique efficace et systématique dans les bases de données PubMed, Cochrane, 

CINHAL & OVID et Medline. Les mots clés ont été sélectionné en lien avec les 

concepts de départ. Cela a permis de cibler les articles correspondant à notre question-

nement. La mise en place de différents filtres tel que l’année de publication et le type 

d’articles, a permis une sélection initiale. Une première lecture des résumés a engen-
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dré la sélection d’articles pertinents et répondant à la question PICOT. Suite à cette 

première sélection, le nombre d’articles était insuffisant avec uniquement des méta-

analyses et des revues, ce qui nous a amenées à intégrer des recherches et à élargir nos 

mots clés. Nous avons dû vérifier le niveau de preuve scientifique à l’aide de l’impact 

factor, de la hiérarchisation des articles et de l’analyse critique confirmant ou non ces 

divers niveaux de preuves.

Afin d’effectuer notre recherche, dix articles ont été sélectionnés selon leur titre et la 

lecture du résumé. Suite à cela, une lecture entière a été effectué et les dix articles ont 

été sélectionnés car ils correspondaient à notre question de départ. Ces articles ont été 

analysés à l’aide de la grille d’analyse de Fortin (2010), ce qui a permis de mettre en 

évidence les principaux résultats.

Résultats

La lecture des articles a permis de mettre en évidence des interventions pouvant être 

appliquées au sein des urgences par les infirmières afin de garantir une prise en charge 

adéquate des victimes ; ces interventions sont physiques, psychologiques et émotion-

nelles. Les attitudes des infirmières, l’orientation de la victime vers des structures spé-

cialisées ainsi que préserver la sécurité sont des éléments primordiaux dans la prise en 

charge infirmière. 

Notre travail nous a permis d’acquérir des connaissances, particulièrement concer-

nant les savoirs empiriques, qui influenceront nos pratiques infirmières futures. Le tra-
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vail en équipe a permis de développer notre rôle de collaboratrice, de communicatrice 

ainsi que l’ensemble des savoirs de la discipline.

Finalement, Wathen et MacMillan (2003) mettent en évidence le manque de re-

cherches concernant l’efficacité des interventions infirmières pour réduire le taux 

d’incidence. D’autres recherches peuvent également étayer les connaissances dans ce 

domaine, ce qui permettrait d’améliorer les pratiques infirmières. 

Mots clés

Wife Abuse, Tertiary Prevention, Emergency Department, Incidence, Domestic Vio-

lence, Woman, Battered Women, Emergency Nursing.
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Chapitre 1 : Introduction



Nature du travail

Ce travail de Bachelor traite de la violence conjugale et aura pour but de mettre en 

évidence les interventions infirmières de prévention tertiaire afin de diminuer le taux 

d’incidence. Cette thématique choisie intéressait chacune d’entre nous et a permis de 

développer des compétences et connaissances pour notre profession.

Un travail de recherche de littérature a été réalisé, s’inscrivant dans le programme 

2012 du Bachelor en Science Infirmière. Ce fut une première expérience dans le do-

maine concret de la recherche. Une recherche de littérature a suivi notre questionne-

ment de départ concernant le sujet.

Plan de travail

Ce travail de bachelor est divisé en six parties présentant la thématique de la vio-

lence conjugale.

Tout d’abord, le deuxième chapitre, expose la problématique traitant spécifiquement 

de la violence conjugale. 

Par la suite, afin de déterminer notre question de départ, une revue exploratoire de 

littérature a été réalisée. Le questionnement qui en est ressorti concerne la préven-

tion tertiaire effectuée par les infirmières dans les services d’urgence lors de violence 
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conjugale. En effet, cette recherche littéraire a mis en évidence l’ampleur de cette pro-

blématique, ses différentes répercussions sur la santé et les coûts ainsi que le manque 

de protocoles infirmiers officiels. De plus, au vu du nombre important de victimes, les 

services de soins sont ainsi fréquemment confrontés et sollicités pour ces situations 

problématiques. C’est pour ces raisons que nous avons décidé d’approfondir cette thé-

matique qui semble pertinente pour la discipline infirmière. 

Les différents concepts mis en évidence sont la maltraitance, la prévention et les 

types de lésions. Ceux-ci ont été définis à l’aide de la recherche littéraire ce qui a 

également permis de développer les métaparadigmes, ainsi que les savoirs infirmiers. 

Ce chapitre se clôt par les perspectives et propositions pour la pratique infirmière et 

permet de démontrer l’importance de la prévention lors de violence conjugale afin 

d’assurer une meilleure prise en charge infirmière.

Suite à ces éclaircissements, la question PICOT a été déterminée : « Quel type d’in-

terventions infirmières, concernant la prévention tertiaire des maltraitances physiques 

de type conjugal de femmes victimes âgées de 21 à 29 ans, peut être effectué au sein 

des  services d’urgence afin d’en réduire le taux d’incidence ? ».

Dans le troisième chapitre, des concepts clés ont été retenus en lien avec notre question 

PICOT. Il d’agit de la violence conjugale, de la prévention tertiaire, des interventions 

infirmières et du taux d’incidence. Ceux-ci ont été à nouveau définis de manière plus 

précise par la suite. Dans ce même chapitre, la théorie de la transition de Meleis (2010) a 



9

été développée pour déterminer notre cadre théorique. Cette théorie permet d’explici-

ter le passage entre deux périodes de vie ce qui peut être mis en parallèle avec les situa-

tions de violence conjugale. En effet, les victimes doivent effectuer une transition afin 

de mettre fin à ces violences et celle-ci peut être facilitée avec l’aide des infirmières. 

Au quatrième chapitre, une recherche d’article avec divers MeSH terms a été entre-

prise dans plusieurs bases de données et particulièrement dans celle PubMed. Une fois 

les articles analysés, une synthèse des résultats a été accomplie et a permis de répondre à 

la question PICOT tout en développant les perspectives et propositions pour la pratique. 

Le cinquième chapitre concerne la synthèse des résultats et la discussion qui per-

mettent de mettre en avant des propositions pour la pratique infirmières.

Finalement, le sixième chapitre conclut notre travail de Bachelor, en exposant les 

apports et les limites de ce dernier ainsi que des perspectives pour la recherche.



Chapitre 2 : Problématique



Manière dont la question de départ est survenue

Le sujet de notre travail de Bachelor concernant la prévention des différentes formes 

de maltraitance a été réalisé pour donner suite à la présentation des différents sujets 

proposés par l’école.

Bien que le nombre de sujets fourni fut étoffé et diversifié, nous avons rapidement été 

attirées par le domaine de la maltraitance qui peut se retrouver dans divers services de 

soins. Si une telle situation devait se présenter, nous réalisons que nous ne saurions pas 

réagir face à celle-ci. De ce fait, nous nous sommes demandées comment prendre en 

charge une situation de maltraitance et quelles seraient les ressources mises à disposition.

Notre questionnement concerne ainsi le type de prévention qui peut être réalisé et 

qui est actuellement mis en place auprès de la population dans les services de soins 

suite à une maltraitance. Ce sujet nous intéresse car nous pensons qu’en augmentant 

les actions de prévention, le nombre de victimes pourrait être réduit. Ce lien n’a pas 

encore pu être confirmé par nos recherches littéraires, nous espérons néanmoins obte-

nir une réponse concernant l’efficacité de la prévention sur les victimes à la fin de ce 

travail de Bachelor.

En revanche, nos recherches littéraires nous ont permis de mettre en évidence le 

lien entre la prévention et ses bénéfices sur les coûts annuels que la violence conjugale 
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engendre. Selon Hofner et Python (2014), «… les coûts annuels tangibles directs se si-

tueraient dans une fourchette estimée entre 164 à 287 millions de francs, soit le budget 

annuel d’une ville Suisse d’une moyenne importance » (p.88). Selon une autre étude 

de Hofner et Siggen (2001), «… les coûts humains, sociaux et économiques qu’elle [la 

violence conjugale] induit pourraient être réduits par la mise en œuvre d’un dispositif 

cohérent de prévention et d’intervention » (p.11).

Notre questionnement s’oriente plus précisément vers les services d’urgence qui, 

nous pensons, sont les premiers lieux concernés par ce type de problématique. En 

effet, une femme violentée nécessitant des soins devra s’adresser auservice d’urgence 

où alors y sera amenée par la police si celle-ci a dû intervenir. De ce fait, les infirmières 

des urgences sont ainsi confrontées à cette situation.

Nous avons par ailleurs choisi de centrer nos recherches sur la violence conjugale 

en choisissant les femmes comme victimes. Ce sujet nous touche particulièrement car 

nous sommes nous-mêmes des femmes, que cette violence ne cesse d’augmenter et 

qu’elle peut toucher toute femme sans distinction, que ce soit dans notre entourage ou 

dans notre vie professionnelle.

Selon nous, la violence conjugale est une problématique connue dont nous sommes 

perpétuellement confrontées, de par les médias et les campagnes de prévention, mais 

paradoxalement, si nous étions victimes d’une telle situation, nous n’oserions pas en 

parler.
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Pour définir la population cible, nous nous sommes basées sur les statistiques de 

l’OFS (2013), apparaissant à l’Appendice A, qui révèlent que les femmes les plus tou-

chées sont âgées de 20 à 25 ans et de 26 à 29 ans (ou égal lors de lésions corporelles 

simples entre les femmes de 20 à 29 ans et celles de 30 à 39 ans).

Notre questionnement, basé sur la problématique de la maltraitance conjugale 

au sein des services d’urgence, nous a permis de mettre l’accent sur les violences 

physiques tout en sachant que les répercussions psychologiques sont importantes et 

à prendre en compte lors de telles problématiques. En effet, nous pensons que les 

femmes prises en charge auservice d’urgence seront davantage victimes de violences 

entre autre physiques.

Pertinence de la question de départ avec les soins infirmiers

Les métaparadigmes.

Soins infirmiers. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), « les soins infirmiers 

visent le maintien de la santé de la personne dans toutes ses dimensions : santé phy-

sique, mentale et sociale. Ainsi l’infirmière évalue les besoins d’aide de la personne 

dans son ensemble, en tenant compte de ses perceptions » (p.40).

« La discipline infirmière s’intéresse aux soins, dans ses diverses expressions, auprès 

des personnes, des familles, des communautés et des populations qui, en interaction 

continue avec son environnement, vit des expériences de santé » (Pepin, Kérouac, & 

Ducharme, 2010, p.15).
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Il y a différentes dimensions qui entrent en compte dans le métaparadigme des soins 

infirmiers. Tout d’abord la dimension préventive, puis curative et palliative. De plus, 

pour réaliser de bons soins, il faut évidemment de la technique, mais également une 

qualité relationnelle de la part du soignant.

Notre question de départ est axée sur la dimension préventive. Le but étant d’essayer 

de savoir comment éviter qu’une femme subisse à nouveau une violence conjugale en 

passant par les interventions infirmières. Étant donné que le métaparadigme infirmier 

aborde la dimension préventive, notre questionnement quant à la prévention tertiaire, 

qui peut être effectuée au sein des  services d’urgence, fait partie de l’une des trois 

dimensions qu’abordent les soins infirmiers.

Environnement. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), « l’environnement est 

constitué de divers contextes (historique, social, politique, etc.) dans lesquels la per-

sonne ou la famille évoluent. Les interactions entre l’environnement et la personne / 

famille se font sous forme de comportement d’adaptation et sont circulaires » (p.41).

L’environnement est l’ensemble des éléments qui entoure un individu. Il y a deux 

types d’environnements. L’environnement physique, comprend le lieu d’habitat de la 

personne ainsi que le contexte dans lequel se produisent les soins, qui est leservice 

d’urgence dans notre question de départ. L’environnement social est celui qui se réfère 

à toutes les conditions culturelles, sociales, politiques et économiques, à l’être humain 

et à ses proches. Les proches de la personne font partie de l’environnement social. Dans 
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la violence conjugale, l’auteur est soit son mari, son copain ou son ex-compagnon. Si 

la victime a des enfants, la violence qu’elle subit aura un impact sur l’ensemble de son 

environnement familial.

Une personne évolue dans son environnement et est continuellement en relation 

avec celui-ci. Si une femme est victime de violences physiques, il y aura un impact sur 

son développement, sur son comportement et sur sa vie sociale. À partir de notre ques-

tion de départ, nous devrons prendre en compte les conséquences que la maltraitance 

inflige sur l’environnement de la personne. 

Individu. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), l’individu est un tout formé de 

diverses composantes biologiques, psychologiques, sociologiques, culturelles et spiri-

tuelles, qui sont elles-mêmes en relation. Dans cette perspective, la personne peut in-

fluencer les facteurs prépondérants dans son état de santé en tenant compte du contexte 

dans lequel il se trouve.

Le métaparadigme de l’individu tient compte de sa globalité : de son aspect biolo-

gique, sociologique, psychologique, culturel et spirituel. Les caractéristiques, les senti-

ments et les besoins de l’individu doivent être pris en compte, car ils forment un « tout » 

unique de par son expérience personnelle et son interaction avec son environnement. 

Le bénéficiaire de soins peut être une personne, une famille, un groupe ou une com-

munauté. 
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Notre question de départ s’inscrit dans ce métaparadigme de l’individu, car il s’agit 

d’évaluer la prise en charge des femmes subissant des violences conjugales. Il semble 

alors impossible de ne pas prendre en compte ces individus dans leur globalité et leur 

unicité. Il s’agit également de s’intéresser au ressenti des infirmier-ère-s face à cette 

problématique.

Le concept de l’individu est ainsi au centre de nos préoccupations afin de réaliser ce 

travail de manière correcte et adaptée.

La santé. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), « la santé est un idéal à at-

teindre et elle est influencée par le contexte dans lequel nous vivons. La santé optimale 

est possible lorsqu’il y a une absence de maladie et présence de plusieurs éléments qui 

constituent la santé » (p.41-42).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (1946), la santé se définit comme un état 

de complet bien-être physique, mental et social. Lorsqu’une femme subit des violences 

d’origine conjugale, sa santé est mise en danger et perturbée. La victime va avoir des 

atteintes physiques, mais aussi mentales et sociales. Ces dommages peuvent avoir des 

effets sur le long et court terme et peuvent diminuer sa qualité de vie. En revanche, il 

ne faut pas oublier que la notion de santé est propre à chacun, il faut donc prendre en 

considération la représentation personnelle de la victime.

Ainsi, notre question de départ s’inscrit dans le métaparadigme de la santé. Nous 
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allons particulièrement développer l’atteinte physique de la victime lors de notre prise 

en charge dans unservice d’urgence. En effet, il s’agit du premier « signe » visible qui 

nous permet d’avoir des indices sur une éventuelle violence que la personne subirait 

sans qu’elle n’ait besoin d’en parler. 

En tant qu’infirmière, dont le rôle propre est d’entretenir la vie, il est important de 

prendre en charge les victimes de violence conjugale, étant donné que leur santé est 

en péril.

Les savoirs.

Le savoir esthétique. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), le savoir esthé-

tique fait référence à l’appréciation de la signification d’une situation et nécessite des 

ressources créatives pour rejoindre l’autre profondément et rendre possible ou trans-

former une expérience.

Le savoir esthétique pourrait être associé à l’art des soins infirmiers. Il signifie éga-

lement le fait de prendre le temps de faire correctement un geste et d’écouter le patient 

malgré la pression de l’efficacité et de la rentabilité. 

Dans le savoir esthétique, le concept de l’empathie joue un rôle important étant 

donné que le but est de capter l’expression des sentiments de l’autre.

C’est un savoir qui s’acquiert avec l’expérience, mais qui fait également appel à 

l’intuition.
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Johns (2004) propose des questions que l’infirmière pourrait se poser dans le cadre 

d’une pratique réflexive après une intervention de soins, comme : quels éléments de 

la situation semblaient être significatifs? Qu’est-ce que je voulais accomplir? Quelles 

étaient les conséquences de mes actions sur le patient, les autres et moi-même?

Lors de la prise en charge d’une femme victime de violence conjugale, où son image 

corporelle a été atteinte, parfois même son visage, la victime a besoin de réconfort, 

d’écoute et d’une interaction intense avec le soignant.

En développant ce sujet, nous espérons éclairer les besoins et attentes d’une victime 

de violence conjugale lorsqu’elle arrive dans unservice d’urgence afin d’en faciliter sa 

prise en charge. Mieux comprendre la signification du contexte rattaché à la violence 

conjugale de la femme et y créer des ressources pour l’accompagner est également 

important.

Aucune d’entre nous n’a été confrontée à une telle situation, c’est donc pour nous 

une opportunité de faire ce travail sur ce sujet, afin d’être mieux armées lors d’une 

éventuelle confrontation à cette situation.

Le savoir personnel. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), le savoir personnel 

prend appui sur l’expérience personnelle de l’infirmière de devenir un être unitaire, 

conscient et authentique.

Il correspond au savoir que l’on acquiert par la connaissance de soi et la manière 
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dont l’infirmière perçoit son propre soi. Il englobe la compréhension subjective de soi 

et de l’autre.

Durant cette recherche, nous allons apporter notre propre connaissance, notre propre 

réflexion. Nous allons faire part de nos intuitions qui nous permettent de comprendre 

de façon sensible une situation. Nous allons nous baser sur des connaissances scien-

tifiques, mais également sur des connaissances personnelles. Nous allons essayer 

d’identifier les connaissances que possèdent les infirmières lors de la prise en charge 

et les comportements qu’elles adoptent. De plus, ce savoir nous permettra de remettre 

notre pratique infirmière et notre positionnement en question.

Pour le moment, nous nous sentons démunies face à la situation sans savoir com-

ment réagir. Cette question de départ nous permettra de développer nos connaissances 

personnelles.

Le savoir empirique. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), le savoir empi-

rique est issu de la recherche scientifique, de l’observation, de l’exploration, de la 

description et de l’explication des phénomènes.

Ces différents savoirs sont par la suite validés grâce à la pratique ou à l’expérience 

de l’infirmière.

Notre question de départ est effectivement basée sur des recherches scientifiques 

issues d’articles et de livres qui traitent de notre problématique. Ils permettent de 
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construire un premier bagage de connaissances issus de cette recherche empirique, ce 

qui consentira à éclairer notre problématique avec le regard des savoirs existants en la 

matière.

Ces savoirs nous permettront ainsi de récolter les informations afin de répondre à la 

problématique de départ et de la réorienter si besoin.

Le défi sera alors de modifier la pratique infirmière en fonction des résultats décou-

lant de ce travail.

Le savoir éthique. Selon Pepin, Kérouac et Ducharme (2010), le savoir éthique fait 

référence aux processus de prise en compte des valeurs et de clarification d’ordre mo-

ral qu’exigent de nombreuses situations de soins. Cette dimension du savoir concerne 

ce qui est juste, bon, désirable et s’appuie sur des principes ou des codes.

Ce savoir nous pousse à la réflexion en prenant du recul afin de prendre la meilleure 

décision.

Durant ce travail nous allons être confrontées au savoir éthique qui est fortement 

lié à la maltraitance. Face à une situation de violence conjugale, ce savoir va nous 

permettre de comprendre ce que l’on fait et pourquoi nous le faisons. Lors d’une inter-

vention envers une victime, l’infirmière va se questionner pour agir au mieux tout en 

tenant compte des valeurs de la personne.



21

Lorsqu’une infirmière soupçonne que le patient est victime de violence, elle peut 

être confrontée à un choix d’ordre moral. Elle devra ainsi se questionner sur le dérou-

lement de sa pratique et sur les éléments à transmettre à ses collègues. Les interven-

tions infirmières devront prendre en compte l’intérêt et les besoins de la victime.

Revue exploratoire de littérature et rencontres professionnelles

La prévention. L’un de nos concepts étant la prévention, nous nous sommes ainsi 

appuyées sur des articles concernant cette thématique. 

Dans leur article, Stewart, MacMillan et Wathen (2012) expliquent que la préven-

tion primaire de la violence entre partenaires intimes permettrait de réduire significa-

tivement la violence physique. Cette prévention inclut des programmes éducatifs, des 

stratégies de résolution de conflits et l’acquisition de connaissances. La collaboration 

intersectorielle entre les services de santé, les services sociaux, les services d’éduca-

tion et les services juridiques, ainsi que la concertation entre les spécialités et les dis-

ciplines de la santé est recommandée afin de promouvoir la prévention de la violence 

entre partenaires intimes. Les auteurs indiquent également que la prévention secon-

daire concerne les programmes de défense des droits et de l’appropriation du pou-

voir d’agir, permettant de réduire la violence psychologique et physique mineure. Les 

lacunes dans le domaine de la prévention et le traitement des victimes et des auteurs de 

violence se révèlent être importantes. Il y a donc un besoin de recherches rigoureuses 

comparant diverses méthodes d’interventions psychologiques et ciblant les personnes 

à différentes étapes face aux expériences de la violence.
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L’article de Hofner et Siggen (2001) se centre sur la prévention, ce qui nous a ame-

nées à le traiter dans notre revue exploratoire. Selon elles, les coûts humains, sociaux 

et économiques induis par la violence conjugale pourraient être réduits par la mise 

en œuvre d’un dispositif cohérent de prévention et d’intervention. La prévention pri-

maire permettrait même de réduire l’ampleur de ce phénomène jusqu’à sa disparition. 

C’est pourquoi les mesures d’éducation, de sensibilisation et d’information propres à 

prévenir le recours à la violence dans les rapports de sexe en général et de couple en 

particulier, doivent être développées et les forces sociales doivent oeuvrer de concert à 

leur réalisation. Les auteures mettent en évidence la prévention secondaire et tertiaire 

qui vise à agir au niveau des groupes à risque et des périodes de vulnérabilité ainsi qu’à 

empêcher la perpétuation des situations de violence conjugale.

En conclusion, ces éléments permettent de mettre en évidence les enjeux et l’impor-

tance de la prévention et des lacunes actuelles la concernant. Il nous est dès lors impor-

tant de se préoccuper de cette dernière. En effet, il apparaît dans un article de l’Orga-

nisation mondiale de la Santé (2002) que le secteur de la santé est particulièrement 

concerné par la prévention de la violence, où il a un rôle essentiel à jouer. Ceci justifie 

ainsi notre désir d’investir dans le sujet de la prévention des violences conjugales.

La prévention s’effectue notamment par le biais d’interventions infirmières, nous 

allons donc préciser en quoi cela consiste et quels types nous pouvons rencontrer dans 

la pratique.
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Interventions infirmières. Les interventions infirmières sont à visées préventives, 

diagnostiques, thérapeutiques ou éducatives. Pour pouvoir intervenir, il faut que l’in-

firmière ait des connaissances théoriques, des compétences pratiques et qu’elle se fixe 

comme objectif de maintenir ou d’améliorer l’état de santé du bénéficiaire de soins. 

Pour cela, Romain-Glassey, Ansermet, Hofner, Neuman et Mangin (2008) indiquent 

que l’infirmière doit tenir compte des dimensions biologiques, physiologiques, phy-

siques, psychologies et sociales de la personne soignée et prévenir les potentielles 

atteintes de ces différentes dimensions. Les auteures décrivent deux types d’interven-

tions; celles qui appartiennent au rôle autonome de l’infirmière et celles qui sont pro-

diguées en collaboration par délégation sous ordre médical. 

Pour répondre à la question de départ, nous allons nous intéresser aux interventions 

qui appartiennent au rôle autonome de l’infirmière et liées à ses compétences propres. 

Voici quelques exemples d’interventions mises en œuvre de manière autonome : les 

soins d’accueil, la réalisation de la démarche de soin, l’évaluation de la douleur et de 

l’autonomie du patient, la surveillance des signes vitaux, l’éducation thérapeutique et 

la présentation des différentes associations d’aide.

La prévention fait partie de ce type d’intervention, il est donc important que l’infir-

mière soit attentive aux signes cliniques qu’une patiente, victime de violence conju-

gale, peut présenter lors d’une hospitalisation. 

Nous espérons qu’au travers de ce travail de recherche, nous pourrons développer 
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des outils permettant de prévenir de manière efficace une récidive de violence conju-

gale. Cette intervention passe également par l’information des différentes associations 

présentes et disponibles pour la victime qui sont décrites ci-dessous.

Les associations disponibles. 

Solidarité femmes, région Neuchâtel. Solidarité femme est une association à but 

non lucratif, fondée en 1994. Son champ d’action est la lutte contre la violence conju-

gale et l’aide aux femmes qui en sont victimes. Le centre de consultation et le foyer ont 

ouvert en 1997 et l’association est administrée par un comité. Elle a été reconnue au 

1er janvier 2001 par l’État de Neuchâtel et est attachée au service des établissements 

spécialisés. Elle est membre de l’ANMEA, Association Neuchâteloise des Maisons 

pour Enfants, Adolescents et Adultes, et de la DAO, Fédération des maisons d’accueil 

de femmes de Suisse et du Liechtenstein. Quatre intervenantes salariées à temps par-

tiel pour deux postes de travail, assurent une permanence chaque jour, d’au moins 

trois heures. Chacune bénéficie d’une formation à l’aide aux victimes, en plus d’une 

formation sociale.

Centre LAVI (Loi sur l’Aide aux Victimes d’Infractions). Un centre LAVI est dis-

ponible dans chaque canton. Il a pour mission d’apporter une aide aux victimes d’in-

fractions. Il propose, en lien avec l’infraction; une écoute et un soutien, des informa-

tions sur la procédure pénale, un accompagnement pour les démarches administratives 

et juridiques, un hébergement temporaire d’urgence aux fins de protection, une aide 

matérielle selon les besoins et une orientation vers des services spécialisés.
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Conformément à la loi, les consultations au Centre LAVI sont gratuites et confiden-

tielles bien qu’une victime peut même consulter de façon anonyme.

Il est également important, tel que l’informe le centre LAVI, de rappeler à la victime 

qu’elle est protégée par des lois que la police applique via des procédures pénales. De 

plus, la police est disponible pour répondre à d’éventuelles questions.

Les lois. Deux lois sont entrées en vigueur en 2004 dans le canton de Neuchâtel 

concernant la violence conjugale.

La première loi est la loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple 

(LV Couple). Elle attribue une plus grande autonomie à la police pour prendre des 

mesures immédiates à l’encontre d’un auteur, notamment par une interdiction de re-

tourner au domicile et d’approcher la victime.

La seconde consiste en une révision du code pénal suisse qui a commué plusieurs dé-

lits qui n’étaient poursuivis que sur plainte, en délits poursuivis d’office, lorsqu’ils sont 

perpétrés dans le cadre du couple. Il s’agit des infractions suivantes : viol, contrainte, 

séquestration, lésions corporelles simples, menaces, voies de fait répétées. L’objectif 

de cette loi est de dégager la victime de la responsabilité « d’accuser » et d’éviter que 

l’auteur ait recours à des manoeuvres d’intimidation ou de chantage en vue du retrait 

de sa plainte. 
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Structure policière. Lorsqu’une personne victime de violence conjugale est prise 

en charge par la police, des mesures d’éloignement, soit de la victime, soit de l’auteur 

peuvent être appliquées. Pour une prise en charge plus complète, le policier oriente la 

victime vers le centre LAVI si elle le souhaite.

Durant son année d’étude, chaque policier bénéficie d’une formation sur la psycho-

logie policière, dont un chapitre est spécialement dédié à la violence conjugale.

Le psychologue de la police peut en outre intervenir si le cas est grave ou si le poli-

cier le juge nécessaire.

En cas de besoin, le policier peut accompagner la victime aux urgences, afin de bé-

néficier de soins médicaux ou de soutien psychologique. Il y a ainsi une collaboration 

entre la structure policière et les hôpitaux.

Structures dans les hôpitaux. En ce qui concerne les hôpitaux neuchâtelois, il n’y 

a pas de structure spécialisée pour l’accueil de personnes victimes de violence conju-

gale. En comparaison, dans le canton de Vaud, deux unités de médecine des violences 

existent : une unité au CHUV (2006) et une à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains (2012).

L’unité offre aux victimes de violences qui le souhaitent, un accueil et une écoute 

attentive leur permettant de raconter les événements violents auxquels elles ont été 

confrontées, un examen clinique centré sur les violences vécues permettant d’élaborer 
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la documentation médico-légale (constat « de coups et blessures », des photographies 

des lésions) afin de faire valoir leurs droits, ainsi qu’une orientation au sein du réseau 

des institutions les mieux à même de leur venir en aide.

L’unité de médecin des violences (UMV) a pour missions d’assurer aux victimes de 

violences une consultation médico-légale, et aux professionnels, une offre de conseils 

et de formation ainsi qu’être partie prenante dans des projets de recherche sur la thé-

matique des violences interpersonnelles.

Cette offre est professionnelle et confidentielle. Les prestations sont financées par 

l’État de Vaud et donc gratuites pour la victime.

Les urgences. Nous avons rapidement supposé que c’était au sein duservice d’ur-

gence que le premier contact avec une femme victime de violence allait avoir lieu. 

Lors de notre recherche de revue de littérature, plusieurs articles nous ont confortées 

dans cette idée. Voici des citations de deux articles :

Selon Viens-Python et al (2005), « Les  services d’urgence sont souvent en première 

ligne pour accueillir ces victimes; comme le démontre la littérature » (p. 87). De plus, 

il est dit : « D’autre part, les personnes victimes de violence consultent plus les ser-

vices d’urgence que la population générale. Les services d’urgence sont donc un lieu 

privilégié de dépistage, d’évaluation du risque et de prévention précoce » (p. 91).
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Selon Lebas (2001), c’est effectivement les services d’urgence et de gynécologie 

obstétrique qui ont de nombreux contacts avec les femmes subissant des violences 

domestiques.

Nous voulons savoir comment se déroule la prise en charge spécifique de telles 

situations auservice d’urgence, régulièrement sollicité, sachant que les conséquences 

peuvent être mentales, physiques, sociales ou familiales.

Conséquences. La violence conjugale aura un impact négatif sur le bien-être phy-

sique et psychologique de la victime, ce qui entraînera des répercussions graves sur 

sa santé. Lors de notre revue exploratrice, nous pouvons constater qu’il y a de nom-

breuses conséquences. Selon Lebas (2001) : 

Les femmes maltraitées présentent des nombreux symp-
tômes cliniques en relation avec la violence subie : blessures, 
anxiétés, dépression, stress post-traumatique, trouble du som-
meil, symptômes psychosomatiques, infections génitales, 
avortements, abus de substance, etc. Ces troubles aussi divers 
que nombreux relèvent de l’action du professionnel de santé. 
(p. 9)

Étant donné que nous nous intéressons à la première prise en charge qui se situe, la 

plupart du temps, aux urgences, nous allons nous arrêter au niveau des premiers symp-

tômes perceptibles, c’est-à-dire les symptômes physiques. En effet, il y a des lésions 

immédiates qui imposent des soins en urgence telles que des fractures, brûlures, héma-

tomes, etc. Ces lésions peuvent en outre avoir des conséquences à long terme.
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Pour donner suite à nos recherches, nous avons par ailleurs constaté qu’il n’y avait 

pas exclusivement des conséquences pour la victime, mais également pour la société 

du point de vue financier.

Les coûts. Selon Hofner et Viens-Python (2014), les coûts tangibles directs de 

la violence conjugale sont estimés entre 164 et 287 millions de francs par année en 

Suisse et correspondent aux dépenses effectives pour les biens et les services engagés 

en conséquence directes de la violence, telles que les interventions de la police, par 

exemple. Dans cette estimation, les coûts tangibles indirects et les coûts intangibles ne 

sont pas comptés. Ceux-ci correspondent aux coûts d’opportunité, que sont les reve-

nus, les gains et les profits non réalisés et aux coûts consécutifs à la violence qu’on ne 

peut exprimer directement en valeur monétaire.

Les coûts dus à la violence conjugale sont assez conséquents et sont à considérer 

dans la prise en charge des victimes. Tout en sachant qu’au vu des statistiques de la 

Confédération suisse (OFS, 2013), les données chiffrées en fonction du type de rela-

tion sont présentées et rendent d’autant plus difficile l’émission des coûts globaux 

(coûts directs et indirects) tel que cité par Hofner et Viens-Python (2014).

Statistiques. Dans notre question de départ, nous nous sommes dirigées vers les 

statistiques de la Confédération pour savoir dans quelle relation la violence est la plus 

présente. Selon l’article de la Confédération Suisse (2014), 49,2% des victimes ont 

vécu de la violence au sein de leur couple, ce qui représente 4753 femmes. Cela dé-
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montre ainsi que presque la moitié des violences sont commises au sein d’une relation 

de couple. Ces chiffres sont l’une des raisons qui nous a guidées vers les violences 

conjugales. Par ailleurs, nous pouvons constater dans les mêmes références, qu’entre 

2009 et 2013, il y a un nombre plus élevé de décès chez les femmes (89 victimes). Ces 

sources nous informent que sur les 5000 infractions concernées, 2190 infractions com-

prennent des lésions corporelles simples, l’une des premières observations qui se fera 

aux urgences et qui explique notre choix de se diriger vers ce type de lésion.

Pour nous situer dans les tranches d’âges, nous nous sommes également basées sur 

les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (2013) qui démontrent qu’il y a une 

plus grande violence domestique sur les femmes âgées de 21 à 29 ans. Nous pouvons 

voir qu’il y avait 9 femmes entre 20 et 24 ans et 11 autres entre 25 et 29 ans. C’est 

pour cette raison que nous avons décidé de regrouper ces deux tranches d’âge, ce qui 

représente le plus grand nombre de victimes. 

Afin de développer nos connaissances et nos recherches, nous avons pris contact 

avec des professionnels et différentes associations afin d’augmenter nos connaissances 

quant à la pratique actuelle dans ces situations de violence entre partenaires intimes.

Contact avec les professionnels. Lebas (2001) écrit que l’intervention lors de vio-

lence conjugale est multidisciplinaire : les victimes requièrent de l’aide auprès du do-

maine médical, social et juridique. Un premier contact a été établi avec la police neu-

châteloise. Le but était de se renseigner sur la prise en charge d’une femme victime de 
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violence conjugale et, de savoir si la police effectuait de la prévention et de connaître 

leur collaboration avec l’hôpital.

Un stage a été effectué ce qui a permis d’observer une prise en charge par des po-

liciers lors de violences conjugales. La police renseigne effectivement les victimes 

concernant les aides à disposition, telle la LAVI. Une description détaillée de l’événe-

ment est demandée et la victime peut porter plainte si elle le souhaite.

Concepts retenus. Pour cette question de recherche, nous avons décidé de retenir le 

concept de la maltraitance et de la prévention, car ils seront le centre de notre travail. 

Nous allons alors définir les concepts et les différentes notions utilisées dans ce travail.

Concept de la maltraitance.

Définition. Selon la Conférence régionale de Santé (2001), la maltraitance est 

une problématique commune. Elle peut toucher toutes sortes de personnes : enfants, 

femmes, personnes handicapées, personnes âgées. L’auteur des violences exerce une 

force sur sa victime, que la relation soit de dépendance ou protectrice. Il existe dif-

férents types de maltraitance : physique, financière, psychologique, absence d’acte 

comme l’abandon et par négligence.

Définition de la violence à l’encontre des femmes. Selon Neto da Cruz Leitao 

(2012), la violence contre les femmes se défini comme tout acte sexiste de violence 

qui se résulte par une souffrance physique, sexuelle ou psychologique en incluant la 
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privation de la liberté. L’objectif de ces violences est l’intimidation, la punition, l’hu-

miliation et le maintien du stéréotype des rôles (p. 8) [traduction libre].

Définition de la violence conjugale. Selon Hofner et Siggen (2001), la violence 

conjugale, comme l’ensemble des violences exercées contre les femmes, porte atteinte 

à l’intégrité, la sécurité et la dignité humaine, voire à la vie elle-même, et compromet 

l’autonomie et la liberté des personnes qui en sont victimes (p. 7).

Les différents types de violences conjugales. Pour donner suite à nos recherches, 

nous avons constaté qu’il existait différents types de violences conjugales qui peuvent 

s’additionner. Nous allons dès lors les définir, tout en sachant que nous développerons 

les violences de type physique dans notre travail de recherches. La violence physique 

englobe différents actes allant jusqu’à l’homicide, en passant par des gestes violents 

ou d’actes légers. Ce sont par exemple des gifles, des coups de poing, de pied ou avec 

des objets, des brûlures, des morsures, des étranglements, une fausse couche causée 

par les coups, une séquestration voire un homicide. La violence verbale comprend les 

insultes, le chantage ou les menaces qui peuvent  amplifier la violence psychologique 

(cris, sarcasmes, ordres imposés brutalement, etc.). Le type sexuel se réfère à toute 

une série d’actes, comme des relations forcées ou mutilations et vise à dominer la 

personne dans ce qu’elle a de plus intime (contrainte à des pratiques sexuelles non 

consenties, viol conjugal, obligation de pratique sexuelle avec des tiers, interdiction 

d’utiliser des moyens de contraction, etc.). La violence psychologique comprend les 

menaces graves, la contrainte, la privation de liberté, les comportements ou propos 
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dévalorisants, le harcèlement.  Elle porte atteinte à la confiance en soi, à l’identité 

personnelle et à la force de vie (mépriser, faire peur isoler, harceler, dénigrer, humilier, 

contrôler, etc.). Le type économique consiste en la privation des moyens et des biens 

et  touche aux activités économiques (contrôler, exploiter professionnellement, refuser 

de contribuer aux dépenses du ménage selon ses ressources, s’approprier l’argent de 

l’autre, retenir l’argent nécessaire à l’achat de nourriture ou de traitements médicaux, 

empêcher une personne de travailler, etc.). Pour finir, la violence spirituelle utilise la 

religion d’une personne pour la manipuler, la dominer, la contrôler, l’empêcher de 

s’adonner à des pratiques spirituelles ou ridiculiser ses croyances.

Au vu de nos recherches sur ce thème, nous avons décidé de cibler la violence 

conjugale de type physique envers les femmes.

Concept de la prévention.

Définition. La prévention, qui peut être individuelle ou collective, consiste à antici-

per un problème de santé en proposant des actions (modifications de comportements) 

afin d’éviter ou de réduire le nombre et la gravité d’une maladie ou d’un accident 

dans une population. Elle a pour objectifs de diminuer les risques, de permettre aux 

personnes de vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions, et de conjurer la 

maladie, le vieillissement et la mort prématurée.

Les quatre types de prévention.

Prévention primaire. La prévention primaire consiste à lutter contre les risques 
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avant que le problème n’apparaisse et cible un public large.  Les actions mises en 

place permettent de diminuer la fréquence, les causes et les facteurs du problème de 

santé ainsi que l’amélioration de la qualité de vie. Cela permet donc une diminution 

de l’incidence.  Voici quelques exemples : conseils de santé, vaccination, alimenta-

tion, hygiène, sport régulier, eau potable, sensibilisation de la société… 

Prévention secondaire. Le but de la prévention secondaire est de dépister pour pré-

venir afin, entre autres, de diminuer la prévalence des maladies (réduction de la durée 

de l’évolution), ainsi que les récidives. Ce type de prévention aura un public ciblé, 

comprenant des personnes potentiellement à risque dont la maladie n’est pas encore 

présente.

Prévention tertiaire. La prévention tertiaire consiste à prévenir la survenue de 

complications, la rechute et la progression de la maladie déjà présente, ainsi qu’à la 

réinsertion sociale et professionnelle et à la réadaptation. Elle vise donc un public 

restreint qui est déjà atteint d’une problématique de santé. Par exemple, l’accompa-

gnement des femmes dans l’intégration du vécu de la violence.

Prévention quaternaire. La prévention quaternaire consiste à l’accompagnement 

dans l’invalidité et la mort sans visée améliorative et propose des procédures éthique-

ment et médicalement acceptables  (exemple : soins palliatifs).

Par ces éclaircissements, la prévention qui se prête à notre question de départ est 
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la prévention tertiaire, car notre but est de prévenir une récidive et de permettre un 

accompagnement adapté de la victime.

Définition des types de lésions. Dans le Code Pénal (CP), les atteintes au corps 

connaissent trois formes, de la moins grave à la plus grave : les voies de fait (CP, art. 

126, 2014), les lésions corporelles simples (CP, art. 123, 2014) et les lésions corpo-

relles graves (CP, art. 122, 2014). 

Voies de faits. Les voies de fait constituent des contacts corporels non agréables ou 

douloureux ne créant pas réellement des lésions à l’enveloppe charnelle : gifle, grif-

fures, pincement, empoignades, petits hématomes ou égratignures. L’article 126 du 

Code Pénal (2014) indique que :

1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait 
qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé 
sera, sur plainte, puni d’une amende.

2. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées 
reprises :

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la 
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui 
a suivi le divorce;

c. bbis.103 contre son partenaire durant le partenariat enre-
gistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

d. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour 
autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indé-
terminée et que les atteintes aient été commises durant cette 
période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

Lésions corporelles simples. L’atteinte au corps prend la forme de lésions, dites 

simples, à mesure qu’elles ne mettent pas la vie en danger. Elles comprennent des 
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hématomes d’une certaine importance, des blessures à l’arme blanche, des plaies, des 

fractures et même la tonsure complète chez les femmes. Cela ne doit pas apporter de 

conséquences à long terme.

Les lésions corporelles simples englobent également l’atteinte à la santé. Ainsi, à 

titre d’exemple, le mari qui transmet une maladie sexuellement transmissible à son 

épouse peut être poursuivi pour lésions corporelles simples.

Le Code pénal Suisse (CP) définit juridiquement les lésions corporelles simples, in-

tentionnelles à l’article concernant les lésions corporelles simples (CP, Art. 123, 2014).

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une per-
sonne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé 
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois 
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Lésions corporelles graves. Les lésions corporelles graves (CP, Art. 122, 2014) sont 

intentionnelles et on y trouve des mutilations sur le corps, sur des membres ou sur des 

organes, qui provoquent des incapacités de travail à vie. 

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de 
façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une 
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, 
ou causé à une personne une incapacité de travail, une infir-
mité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une 
personne d’une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne 
tout autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé 
physique ou mentale,

sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus 
ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
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Perspectives et propositions pour la pratique. Au niveau infirmier, nous pensons 

que cela permettra de mettre cette problématique en lumière tout en proposant des 

interventions infirmières adaptées. 

Notre but, par la question de départ, est de démontrer l’importance de la prévention 

chez une femme victime de violence conjugale et de trouver des moyens efficaces 

pour cela, telle une meilleure prise en charge. Pour ce faire, nous aimerions cibler les 

lacunes existantes au sein des soins infirmiers concernant notamment le manque de 

formation du personnel soignant sur cette thématique. 

La collaboration entre les professionnels de la santé, la police et les associations 

pourraient éviter des récidives. Pour cela, il faut que le personnel soignant, que ce 

soit infirmiers ou médecins, connaisse les différentes associations disponibles pour les 

femmes victimes de violence conjugale.

Du point de vue financier, une bonne prévention lors de la prise en charge permet de 

diminuer les coûts socio-sanitaires. En effet, comme mentionné plus haut, une femme 

violentée a plus de chance de développer une maladie chronique et mentale. De plus, 

elle sera davantage en arrêt maladie et coûtera à l’Etat en étant à l’Assurance invali-

dité. Cela a une répercussion sur l’économie générale.

Cette recherche nous servira également du point de vue personnel. Une fois diplô-

mées, nous serons certainement confrontées à des situations de violence conjugale lors 
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de notre carrière. En ayant fait des recherches à ce sujet, nous aurons plus de facilité 

à diriger notre patient dans une association adéquate et saurons mieux comment s’y 

prendre au niveau de la prise en charge. Nous pensons donc que l’intérêt quant à la 

prévention nous permettra de trouver les manières d’agir au mieux afin de répondre à 

une problématique récurrente et importante dont doivent faire face les soignants.

Question de recherche

Question PICOT. La population cible est les femmes âgées de 21 à 29 ans. Les 

interventions concernent la prévention tertiaire dans unservice d’urgence. Les résultats 

attendus seront une baisse du taux d’incidence.

Quel type d’intervention infirmière, concernant la prévention tertiaire des mal-

traitances physiques de type conjugal de femmes victimes âgées de 21 à 29 ans, peut 

être effectué au sein de services d’urgence afin d’en réduire le taux d’incidence?



Chapitre 3 : Concepts et théorie



Concepts de la maltraitance et de la violence conjugale 

L’accent a été mis sur le concept de la maltraitance puis plus particulièrement sur la 

violence conjugale, élément clé de la problématique. 

La définition de la maltraitance selon le dictionnaire consiste à dire que cela relate 

d’un mauvais traitement envers une catégorie de personnes (enfants, personnes âgées, 

etc.) (Petit Larousse, 1995, p. 625).

Cette définition étant passablement large, d’autres définitions plus complètes per-

mettent également de préciser ce concept. En effet, selon Boissières-Dubourg (2011), 

« Maltraiter une personne revient donc à ne pas « traiter » correctement cette personne, 

ne pas s’en occuper, ne pas en prendre soin et faire preuve avec elle de brutalité, de 

sévérité et de rigueur excessive » (p.33). Par cette définition, la maltraitance concerne 

également l’absence de « traitement », aspect qui n’est pas relaté dans la définition du 

dictionnaire. 

Corbet (2000) quant à elle, relatant des concepts de violence et de maltraitance, 

indique : 

Dans une première approche, disons tout d’abord qu’il s’agit 
de faits inscrits dans une relation dans laquelle l’un des prota-
gonistes exerce une force sur un autre, et/ou dans une relation 
de dépendance, voire également dans une relation de protection 
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comme l’est une relation éducative, mais dont la dimension de 
protection s’est trouvée niée ou pervertie. Il s’agit d’actes (ou 
des absences d’actes) subis par des personnes dépendantes et/
ou vulnérables. (p. 20)

Elle définit ainsi davantage le type de personnes subissant de tels actes ainsi que la 

relation les liants contrairement aux définitions précédentes. 

Une dernière définition peut éclairer le concept de la maltraitance. Il s’agit de celle 

du conseil de l’Europe (rapport de la commission « violence au sein de la famille », 

1987) et l’Organisation mondiale de la Santé (Abuse of elder persons. Rapport du 

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 2002) :

La maltraitance est une situation pathologique dans laquelle 
une personne ou un groupe de personnes inflige de mauvais 
traitements à une autre personne. Elle peut conduire à son dé-
cès ou être à l’origine de préjudices tels que l’atteinte à son 
intégrité corporelle ou psychique, à sa dignité, à sa vie sociale, 
au développement de sa personnalité, à la jouissance de ses 
biens, de ses ressources ou de ses libertés individuelles. (p. 3)

Elle provoque volontairement ou non une souffrance chez la personne maltraitée, 

autant sur le plan physique que psychologique. Elle se distingue des autres formes 

de violences ou de nuisances à autrui par la relation de dépendance, le plus souvent 

d’interdépendance qui unit la personne maltraitée et la personne maltraitante. Cette 

relation, qui devrait être tournée vers l’aide, le soutien, les soins, l’attention à autrui, 

dérive vers une relation de nuisance.

Ces diverses définitions nous permettent de réaliser la complexité du phénomène de 
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la maltraitance. En effet, il n’existe pas de définition univoque, car toute personne en a 

sa propre représentation qui elle, est influencée par l’environnement qui l’entoure. De 

plus, les formes diverses de maltraitance et leur subtilité augmentent davantage cette 

complexité. On voit ainsi que la maltraitance est en lien avec le fait de traiter une per-

sonne souvent dépendante de manière incorrecte, ce qui provoquera des conséquences 

négatives sur la personne.

Ces éléments permettent d’inclure la violence conjugale comme l’une des formes de 

maltraitance. Nous allons ainsi préciser ce phénomène. 

Selon Cox, Bota, Carter, Bretzlaff-Michaud, Sahai et Rowe (2004), la violence do-

mestique est mentionnée comme l’agression conjugale, la violence entre partenaires 

intimes, l’abus sur les femmes, la violence sur les femmes et les syndromes des femmes 

battues. La plupart des chercheurs définissent la violence domestique comme des me-

naces ou des dommages corporels réels, des coups, des claques, des coups de poing, 

des coups de pied et des préjudices avec armes ou toute autre blessure sur un partenaire 

intime (p. 91) [traduction libre]. Voici deux définitions de la violence conjugale :

[…] un processus de domination de l’autre, avec contrainte. 
Cette contrainte peut s’exercer de différentes manières : verba-
lement, comme des insultes, menaces ou brimades notamment 
en présence d’autrui, sexuellement, en réduisant l’autre au rang 
d’objet sexuel, avec des rapports imposés, des pratiques por-
nographiques… (on entre alors dans les qualifications d’agres-
sion sexuelle, voire de viol, qui ne sont pas notre propos ici), 
économiquement, avec contrôle des moyens d’existence, qui 
fragilise encore plus la victime sur le plan matériel et bien sûr 
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physiquement, comme les coups, le plus souvent à mains nues, 
à l’origine de toutes les lésions rencontrées en médecine lé-
gale dans le cadre des coups et blessures volontaires. (Bernard 
2004, p. 100)

On entend par violence entre partenaires intimes tout com-
portement au sein d’une relation intime qui cause un préjudice 
ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles 
aux personnes qui sont parties à cette relation. Il s’agit, entre 
autres, des comportements suivants : des actes d’agression 
physique, comme des gifles, des coups de poing, des coups 
de pied et des volées de coups, de la violence psychologique, 
comme le recours à l’intimidation, à l’humiliation et au rabais-
sement constant, des rapports sexuels forcés et autres formes 
de coercition sexuelle et divers comportements autoritaires ou 
tyranniques, comme d’isoler une personne de sa famille et de 
ses amis, de surveiller ses faits et gestes, et de limiter son accès 
à toute aide ou information. (OMS, p. 99)

Certaines formes sont invisibles et subtiles tandis que d’autres, telle que la violence 

physique, peuvent être visuellement constatées. Selon Bernard (2004), « les violences 

physiques sont des atteintes à l’intégrité corporelle. Elles entraînent des blessures 

de diverses sortes, certaines pouvant aller jusqu’au décès » (p. 118). Les blessures 

peuvent ainsi induire un passage dans un service de soins, notamment les urgences, ce 

qui conforte l’intérêt de se pencher sur ce type de violence. 

Une autre définition nous permet de renforcer notre choix concernant la violence 

physique. En effet, selon Souffron (2007) :

Elle constitue une atteinte à l’intégrité physique des victimes 
et à leur liberté de mouvement. Forme de violence la plus identi-
fiable, puisqu’elle laisse des traces visibles, elle est aussi la plus 
dénoncée et sanctionnée. Elle renvoie à l’image traditionnelle des 
« femmes battues ». Les coups portés peuvent laisser des séquelles 
irrémédiables et mettre des femmes en danger de mort. (p. 7)
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Ces éléments permettent ainsi d’expliquer et de préciser la question de recherche qui 

est axée sur les violences physiques exercées à l’égard des femmes par un partenaire 

intime. 

Concept de la prévention tertiaire

Pour comprendre le concept de la prévention de manière générale ainsi que celui 

de la prévention tertiaire spécifiquement, il est nécessaire de définir chaque type de 

prévention et par la suite de s’intéresser au type tertiaire en comparant différentes 

définitions.

L’Organisation mondiale de la Santé (2002) divise la prévention de la santé publique 

en trois paliers différents : la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention 

primaire vise à prévenir la violence avant qu’elle ne se produise. La prévention secon-

daire, quant à elle, met l’accent sur les réponses les plus immédiates à la violence, 

comme les soins préhospitaliers. Finalement, la prévention tertiaire est définie comme 

les interventions qui concernent les soins à long terme après la violence, telles que des 

tentatives de rééducation et de réinsertion pour atténuer les traumatismes ou réduire le 

handicap associé à la violence à long terme.

Dans son article, Egger (2004) définit les interventions de soins de prévention ter-

tiaire qu’une infirmière exerce. Il y décrit un rôle dans l’accompagnement des femmes 

et de leurs enfants dans l’intégration du vécu de la violence afin de réduire les trauma-

tismes et les séquelles psychosomatiques.
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Dans l’article de Hofner et Mihoubi-Culand (2008), le rôle des professionnels de 

l’action médico-sociale en matière de prévention tertiaire des violences conjugales 

est décrit de manière précise. Ce rôle consiste en une prise en charge spécialisée de la 

victime, mais également de l’auteur et des éventuels enfants présents. Nous pouvons 

citer par exemple les différentes possibilités d’hébergement, la protection possible de 

la victime, le travail auprès de la femme, de ses enfants, du couple et/ou de la famille 

pour une durée plus ou moins longue et la gestion des conflits. Il est important de sou-

tenir la victime sans décider de ce qui est juste ou « injuste », ni de ce que la personne 

« devrait ou ne devrait pas faire ». La prévention tertiaire requiert des professionnels 

de la santé et des connaissances spécifiques.

Dans leur article, Dutton, Mitchell et Haywood (1996) expliquent que la prévention 

tertiaire requiert une attention plus aigüe que dans les autres types de prévention. Elle 

a pour but d’éviter une récidive de violence chez la victime. Elles expliquent qu’une 

victime a un risque accru d’une nouvelle victimisation, d’où l’importance d’une bonne 

prévention tertiaire.

Dans leur livre, Hofner et Viens-Python (2014) identifient la prévention tertiaire 

comme l’offre de soins disponible aux victimes de violences conjugales.

Selon Brignon (2007) : 

La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à 
réduire la prévalence des incapacités chroniques ou des réci-
dives au sein d’une population. Elle cherche en outre à favo-
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riser la réinsertion professionnelle et sociale. La rééducation 
fonctionnelle est une discipline largement utilisée en préven-
tion tertiaire. (p. 88)

En comparant les différentes définitions et actions associées à la prévention ter-

tiaire, nous pouvons constater que la notion de prévention de la récidive est constam-

ment présente. Il y a également la notion d’accompagnement de la victime dans deux 

des articles. Cette notion semble importante et cela signifie que pour effectuer une 

prévention tertiaire efficace, il faut un accompagnement adapté de la victime. Cela 

démontre également qu’il est important que la victime soit informée des associations 

et des professionnels mis à sa disposition. Hofner et Mihoubi-Culand (2008) précisent 

la nécessité de posséder des compétences spécifiques concernant la violence conjugale 

afin d’effectuer une prise en charge adaptée d’une femme victime de violence entre 

partenaires intimes. Ce sont des connaissances spécifiques que les soignants devraient 

connaître pour offrir une prévention tertiaire efficace au sein des services d’urgence.

Ces différentes recherches nous confortent dans notre choix de la prévention ter-

tiaire comme concept clé, étant donné que le but de notre question de recherche est 

de trouver les meilleures interventions infirmières s’inscrivant dans une prévention 

tertiaire efficace pour éviter une nouvelle confrontation à la violence.

 

Concept des interventions infirmières

Définir le concept de l’intervention infirmière nous paraît important, car il est néces-

saire de réunir plus d’informations sur l’intervention infirmière lors d’une situation de 

violence conjugale. 
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Ces deux termes seront définis séparément en se référant à la définition du diction-

naire. Selon le Larousse (2007), la définition d’une infirmière est : « Personne habilitée 

à soigner les malades, sous la direction des médecins, dans les hôpitaux, les cliniques, 

etc., ou à domicile » (p. 549). Toujours selon cette même source, le terme d’interven-

tion est défini comme : « Action d’intervenir dans une situation quelconque, un débat, 

une action, etc.» (p. 560).

Ce concept de l’intervention infirmière n’étant pas facilement définissable, il sera 

élargi aux interventions effectuées lors de violences conjugales. Plusieurs recherches 

ont été effectuées afin d’obtenir un certain nombre d’éléments et d’en sélectionner les 

plus pertinents afin de pouvoir étoffer les savoirs concernant la question de recherche. 

Selon Martin et Lavoie (1990), l’élément exprimé à plusieurs reprises est celui de 

l’importance de l’écoute des infirmières envers les victimes, ce qui aiderait à briser 

le cycle de violence. Il est également indiqué que les interventions effectuées auprès 

des femmes consisteraient tout d’abord à procurer des soins physiques, à assurer un 

support émotionnel, à exprimer sa position envers la violence ainsi que de contribuer 

à un scénario de protection et d’assurer un suivi. Cet article indique ainsi un ordre de 

prise en charge : d’abord effectuer les soins physiques puis, par la suite, s’occuper de 

la partie relationnelle. Cela précise ainsi la priorité lors de telles situations ce qui n’est 

pas présenté dans l’article précédent qui met la priorité sur l’écoute. Finalement, ces 

mêmes auteurs abordent la notion suivante : 
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On réalise ici que l’intervention à moyen et à long terme 
serait confiée à des intervenantes et intervenants psychoso-
ciaux, favorisant plutôt pour les intervenants et intervenantes 
du monde médical une fonction de dépistage systématique, 
une intervention précise après le choc de l’agression et, enfin, 
la tâche de faire les références aux ressources du milieu pour 
poursuivre l’aide aux femmes violentées. (p. 214)

Les soignants sont davantage sollicités à court terme suite à la violence. Ils sont les 

premiers intervenants, mais leur rôle ne visera pas une intervention à long ou moyen 

terme. En effet, dans unservice d’urgence, les infirmiers redirigeront la victime dans 

une infrastructure spécialisée. 

Le Royal College of Nursing (2000) fait également référence au terme d’interven-

tions infirmières. Ils insistent sur le fait qu’une collaboration des infirmières avec les 

différents intervenants est essentielle dans la prise en charge des victimes et qu’elles 

vont intervenir pour répondre aux besoins des femmes victimes de violence conjugale 

[traduction libre].

Dans ces deux articles nous retrouvons la notion d’écoute, celle de prendre soin et de 

prodiguer des soins. Il y a également la notion d’intervenants psychosociaux pour la suite 

de la prise en charge ainsi que d’une collaboration entre les différents professionnels. 

Une question s’est alors posée, existe-t-il des lieux spécialisés pour accueillir des 

personnes victimes de violence? Romain-Glassey, Ansermet et Ninane (2009) mettent 

en avant le travail des infirmières face à la violence dans l’unité de médecine des vio-

lences du centre universitaire romand de médecine légale qui a ouvert en 2006. L’ou-
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verture de cette unité a permis aux infirmières de se spécialiser dans la prise en charge 

des adultes victimes de violence et assurent les consultations sous la supervision d’un 

médecin légiste. L’infirmière ne va pas seulement se limiter à son intervention, elle va 

aussi aider la victime dans sa démarche de reconstruction. Dans cette revue, on retrouve 

le professeur D. Gosset, président de la société de médecine légale et de criminologie 

de France, qui explique que lors de la prise en charge, l’écoute, la parole et les conseils 

sont essentiels, ainsi que l’orientation et le relais vers une structure de soins adéquate. 

Lors de la prise en charge, l’infirmière aura ainsi une liste de différentes interventions 

qu’elle devra entreprendre avec le patient. On y retrouve, la clarification qui offre une 

écoute active, ainsi qu’un examen complémentaire où l’infirmière informera le patient 

sur ses droits, devoirs et obligations. L’infirmière va également orienter celui-ci vers 

un réseau d’institutions qui peuvent lui venir en aide. Par la suite, vient l’évaluation 

des risques : déterminer les risques de récidives ainsi que ceux dus aux lésions. Pour 

finir, cette revue insiste sur l’importance de la collaboration au sein de l’unité ainsi 

qu’avec toutes les institutions en collaboration avec celle-ci.

Il existe ainsi des endroits spécialisés dans la violence, mais leur nombre peu élevé 

et le manque d’information ou de formation vis-à-vis de cette thématique est bien exis-

tant. Nous pouvons également constater que certains éléments apparaissent à plusieurs 

reprises, tels que la priorité des premiers soins lors de la prise en charge ainsi que 

l’importance de la collaboration entre les différents professionnels, car les victimes 

sont régulièrement orientées vers des structures plus spécialisées dans le domaine de 

la violence conjugale.
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Concept du taux d’incidence

Le taux d’incidence est le résultat à observer afin d’évaluer l’efficacité de la préven-

tion tertiaire. Pour cela, nous allons définir en quoi consiste ce terme dans le domaine 

des soins afin de fournir une base commune de compréhension. 

Selon le dictionnaire l’Internaute, le taux d’incidence est un indice, dans le domaine 

de l’épidémiologie, rapportant le nombre de cas nouveaux d’une maladie observés 

durant une période précise, à la population à laquelle appartiennent les cas. Ce taux est 

très efficace pour évaluer la vitesse à laquelle une maladie se propage.

Une autre définition nous permet de préciser ce terme au niveau des violences conju-

gales. En effet, selon Cox, Bota, Carter, Bretzlaff-Muchaud, Sahai et Rowe (2004), 

l’incidence correspond au nombre de personnes qui se présentent par jour avec des 

symptômes directement liés à la violence domestique (p. 92) [traduction libre].

Ces définitions démontrent que le taux d’incidence concerne un nombre de nou-

veaux cas. Ils peuvent êtres divers et concernent dans notre question de recherche, le 

nombre de nouvelles victimes de violences conjugales, ainsi que les cas de récidive. 

L’incidence est donc un outil d’évaluation qui permet de mettre en évidence une 

augmentation, une diminution ou une stagnation de nouveaux cas. Ce concept est pré-

cis et défini et ne peut être interprété différemment.
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Théorie de la transition de Meleis (2010)

Selon Meleis (2010), la transition dure un certain temps et désigne le passage entre 

deux périodes de vie relativement stables. Elle est déclenchée par des événements qui 

provoquent une crise ou un bouleversement. Les transitions, choisies ou imposées, 

peuvent être plus ou moins bien vécues selon l’adaptation de la personne et induisent 

une augmentation de la vulnérabilité. Il est ainsi important de pouvoir anticiper ces 

transitions et aider les patients lors de ces passages afin qu’ils se réalisent le plus sai-

nement possible. Cette théorie se centre donc sur la personne et les soins, elle est de 

type intermédiaire, ce qui la rend applicable. [traduction libre]

Ces éléments expliquent notre choix d’utiliser cette théorie pour illustrer à notre 

question de recherche. En effet, une situation de violence conjugale permet l’utilisa-

tion de la théorie de la transition de Meleis (2010), car la personne vivra une transi-

tion dès le moment où elle décide de faire face à cette violence et d’y mettre fin. Une 

personne se rendant dans unservice d’urgence pour demander de l’aide afin de ne 

plus revivre une situation de violence, vivra alors un changement qui lui permettra 

de retrouver un état stable. Il faudra ainsi qu’elle s’adapte aux changements que cette 

transition provoquera.

Les infirmières contribuent à aider et faciliter le processus de transition de différentes 

manières tel qu’en effectuant de la prévention. En utilisant cette théorie, elles doivent 

être attentives à l’augmentation de la vulnérabilité qui peut provoquer des effets entra-

vants au bon déroulement de ce passage entre deux périodes de vie ainsi qu’au ressenti 
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et au vécu de la personne. En effet, chaque transition est diverse, complexe et vécue de 

manière personnelle. Elles doivent ainsi être capables de situer la personne en fonction 

de sa transition, cela permettra d’évaluer l’engagement de la personne face à celle-ci.

La transition vécue par la femme victime de violence conjugale sera donc le passage 

entre une période de vie où elle subit des violences à une période où celles-ci cessent.

Description et application de la théorie. La théorie de la transition est divisée 

en quatre dimensions afin d’anticiper, évaluer les risques et favoriser les transitions 

saines. Nous allons décrire cette théorie en effectuant des liens avec les violences 

conjugales. 

Nature des transitions. La première dimension est la nature des transitions qui est 

divisée en trois parties; les types, les modèles et les propriétés. Quatre types de transi-

tion sont décrits dans cette théorie. Il y a d’abord l’événement relié au développement, 

par exemple une naissance, une grossesse ou d’autres étapes de vie. Ensuite, la transi-

tion situationnelle comprend le changement de profession, le placement en EMS (Eta-

blissements médicaux sociaux) ou encore le passage à la retraite. La transition entre la 

santé et la maladie correspond à l’annonce d’un diagnostic ou d’une rupture de santé. 

Pour finir, le type organisationnel est en lien avec les maladies chroniques et les soins 

à domicile, les changements structuraux dans la maison.

Meleis (2010) décrit par la suite différents modèles, un simple et un multiple. Pour 
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le premier, cela concernera une transition unique. Le modèle multiple est lui-même 

divisé en mode séquentiel ou simultanée. Le premier concerne une transition qui en 

induit d’autres et ainsi de suite, alors que le second désigne plusieurs transitions qui se 

produisent en même temps, sans qu’elles n’aient de lien entre elles.

Les propriétés de l’expérience de la transition se portent sur divers points. Tout 

d’abord, il y a la prise de conscience qui englobe la perception, les savoirs et la recon-

naissance d’une expérience de transition. Ensuite, le niveau d’engagement sera lié à la 

prise de conscience et correspond au degré d’investissement dans le processus. Toute 

transition nécessite un changement, que ce soit au niveau de l’identité, du rôle ou de 

la relation. Il faut également prendre en compte que la perception du monde diffère 

selon les personnes. La caractéristique d’une transition est le mouvement qui la suit, 

du début jusqu’à la fin. Pour finir, il y a des points critiques associés à un événement 

marquant, tels qu’une hospitalisation ou la perte d’un être cher.

Du point de vue d’une situation de violence conjugale, la victime pourrait se situer 

dans le type santé et maladie, étant donné que cela engendre une rupture de son bien-

être. Elle se situe dans un modèle multiple séquentiel, car la première manifestation 

de violence va entraîner une cascade de transitions dans sa vie, telles qu’économiques 

et sociales. En ce qui concerne la prise de conscience et le niveau d’engagement, cela 

pourrait correspondre au fait que la personne soit venue aux urgences et accepte une 

collaboration afin de s’en sortir. L’engagement sera alors évalué à ce moment-là par 

les infirmières.
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Les conditions de la transition facilitantes ou entravantes. La deuxième dimension 

concerne les conditions de la transition facilitantes ou entravantes. Elles permettent de 

comprendre les expériences de transition en prenant en compte les conditions person-

nelles ou environnementales qui facilitent ou entravent la transition. Les conditions 

personnelles correspondent au sens donné à l’événement, aux croyances et attitudes 

culturelles, au statut socio-économique, à la préparation et aux connaissances. Tous 

ces éléments peuvent donc être facilitants tels que lors d’une anticipation des consé-

quences, soit inhibant. Les conditions communautaires quant à elles, représentent les 

différents groupes d’aide et de partage, ainsi que le réseau familial. Finalement, la 

dernière condition est sociétale et concerne la banalisation des transitions, la stigmati-

sation et les stéréotypes.

Dans le cas d’une violence conjugale, il est donc important de connaître les condi-

tions facilitantes et entravantes personnelles. Il est nécessaire de prendre en compte 

l’ensemble de la personne, ses valeurs et de comprendre le sens que la victime 

donne à cet événement ainsi que ses diverses ressources. En effet, les significations 

que donnent les victimes à leur situation peuvent être diverses. Elles peuvent par 

exemple penser qu’elles se font violenter car elles sont de mauvaises épouses qui 

le méritent, ou au contraire, elles peuvent être choquées par cette situation qui leur 

paraît anormale. 

L’anticipation est également importante, car elle permet de prévoir les conséquences 

futures que peut engendrer une transition, ce qui la facilitera. Concernant les condi-
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tions sociétales, les préjugés peuvent influencer une transition, notamment lors de vio-

lence. Il est en effet courant d’entendre que les femmes battues n’ont qu’à divorcer. 

Quant aux conditions communautaires, il existe par exemple des groupes de parole 

où les victimes peuvent se rencontrer et partager leurs expériences. Ces groupes sont 

des ressources dont peuvent bénéficier les victimes, ce qui pourra ainsi faciliter leur 

transition.

Les modèles de réponse. Les modèles de réponse comprennent les indicateurs de 

processus, le sentiment d’être en lien, l’interaction, la situation dans le temps et l’es-

pace ainsi que le développement de la confiance et du coping. Selon Meleis (2010), 

tous ces éléments permettent d’effectuer une transition saine. 

Indicateurs de résultats. Les indicateurs de résultats englobent la maîtrise et le 

renouvellement de l’identité. Ce dernier signifie qu’une expérience de transition est 

caractérisée par une reformulation de sa propre identité. Selon Meleis (2010), la fin de 

la transition peut être plus ou moins facilement perçue. 

Les interventions infirmières. Les interventions infirmières consistent à évaluer 

le niveau de préparation pour déterminer les interventions et anticiper d’autres tran-

sitions. Elles consistent également à la préparation, à l’éducation et à l’intervention 

thérapeutique afin de créer des conditions optimales dans la préparation des transi-

tions ainsi que de clarifier et d’informer. La communication est le point central des 
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interventions infirmières. Finalement, il y a aussi l’évaluation du rôle de soutien et de 

suppléance pour déterminer les besoins et combler les manques durant la transition. 

Cela consiste également à développer un environnement adapté et sécurisant en déve-

loppant les ressources familiales, personnelles et communautaires.

Lorsqu’une femme victime de violences conjugales se présente aux urgences, l’in-

firmière aura comme rôle d’estimer les besoins de la personne, d’identifier ses res-

sources en évaluant, par exemple si la victime dispose d’un réseau, d’une famille ou 

des proches qui pourraient lui venir en aide. Les interventions consistent de plus à 

créer des conditions optimales afin de préparer la victime à effectuer sa transition. Cela 

se traduit ainsi par l’identification des obstacles, des buts et de toute information dont 

elle aurait besoin. L’infirmière joue donc un rôle préventif auprès de la victime.



Chapitre 4 : Méthodologie



Question PICOT

Population :  femmes âgées de 21 à 29 ans victimes de violence conjugale

Intervention :  prévention tertiaire au sein d’unservice d’urgence

Résultats :  baisse du taux d’incidence

Notre question de recherche est la suivante : « Quel type d’interventions infirmières, 

concernant la prévention tertiaire des maltraitances physiques de type conjugales de 

femmes victimes âgées de 21 à 29 ans peut être effectué au sein de services d’urgence 

afin d’en réduire le taux d’incidence? »

Type de questions selon Melnyk et Fineout-Overholt (2013)

Selon Melnyk et Fineout-Overholt (2013), notre question de recherche est de type 

intervention. En effet, ce type de question permet d’intervenir, chercher des réponses 

et prendre des décisions afin d’obtenir le meilleur type de prévention. Notre question 

de recherche nous permet de clarifier notre questionnement de départ et d’identifier les 

concepts clefs.

Recherches d’articles 

Pour commencer, nous avons effectué une recherche sur la base de données PubMed. 

Dans un premier temps, des mots clés ont été identifiés et traduits en anglais afin de 

trouver les MeSH Terms correspondants. Le tableau se trouve en annexe (Appendice B).
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A l’aide des MeSH Terms, la recherche d’article a pu être entreprise. Les MeSH 

Terms utilisés sont : Abuse Spouse, Wife Abuse, Abuse Partner, Department Emer-

gency, Emergency Services Hospital, Emergency Unit, Incidences et Tertiary Preven-

tions. Les filtres utilisés sont identiques pour chaque recherche. Tout d’abord la date de 

parution des articles devait être inférieure à 10 ans et cela devait être une revue ou une 

méta-analyse. Le tableau résumant les étapes de ces recherches se trouve à l’Appen-

dice C. Au terme de cette recherche, huit articles différents correspondant à la question 

de départ et sujets à répondre à notre question PICOT ont été retenus.

Afin de pouvoir trouver les articles manquants, des mots clés différents ont été trou-

vés afin de pouvoir déterminer de nouveaux MeSH Terms. Le tableau se trouve à 

l’Appendice B. Pour cette recherche, les filtres n’ont pas été changés de la recherche 

précédente. Les MeSH Terms utilisés sont : Violence Domestic, Woman Abused, 

Woman, Emergency Department, Nursing Emergency, Nursing Emergency Room et 

Emergency Room Nursing. Le tableau récapitulatif se trouve à l’Appendice D. Au 

terme de cette recherche, aucun article supplémentaire n’a été trouvé. La recherche a 

donc été élargie, supprimant les filtres « méta-analyse » et « review », mais gardant les 

mêmes MeSH Terms. Le tableau se situe à l’Appendice E. Cette dernière recherche a 

permis de trouver les deux derniers articles manquants.

Une recherche a également été effectuée dans d’autres bases de données, comme 

CINHAL, Medline, Cochrane ou OVID, mais les articles trouvés étaient les mêmes 

que ceux de PubMed. Cette méthodologie de recherche n’a donc pas été exposée, 

puisqu’elle n’a amené à aucun nouvel article.
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Critères de sélection des articles 

La recherche d’articles a été effectuée dans le courant du mois d’avril sur les bases 

de données PubMed, CINHAL, Medline, OVID et Cochrane. La question de recherche 

a été réalisée à l’aide de la méthode PICOT qui a permis de préciser le contexte, la po-

pulation, les interventions cibles et le but. De cela, des mots clés ont été définis ce qui a 

permis de cibler plus précisément les articles correspondant à la question de recherche. 

Les mots clés utilisés sont « Wife Abuse », « Tertiary Prevention », « Emergency 

Department », « Incidence », « Domestic Violence », « Woman », « Battered Women » 

et « Emergency Nursing ». Afin de préciser la recherche, le critère d’exclusion déter-

miné est l’année de publication supérieure à 10 ans. Les critères de sélection suivant 

ont également été établis : les méta-analyses et les revues. Ces recherches ont permis 

d’extraire 80 articles, dont huit articles ont été retenus suite à la lecture des titres et des 

résumés. Pour obtenir les dix articles requis, une deuxième investigation a été effec-

tuée en retirant les critères de sélection, ce qui a permis d’ajouter les recherches. Le 

résultat de cette dernière a dégagé 66 articles dont deux ont été retenus. 

Analyse d’articles avec la Grille de Fortin (2010)

Chaque article a été analysé à l’aide de la grille de Fortin (2010) (Appendices F, 

G,…, O).

L’utilisation de cette grille a permis d’analyser les articles et d’en évaluer leurs qua-

lités. Les dix articles retenus lors de la recension ont été maintenus à la suite de leur 

lecture complète.. 



Chapitre 5 : Synthèse des résultats



Synthèse des résultats par article

Factors influencing identification of and response to intimate partner violence : 

a survey of physicians and nurses. Les principaux objectifs de l’étude de Gutmanis, 

Beynon, Tutty, Wathen et MacMillan (2007) étaient d’identifier les obstacles et les 

facilitateurs spécifiques à une enquête de routine concernant la violence entre par-

tenaires intimes et d’évaluer si ceux-ci dépendaient du type de professionnel, de la 

démographie, de l’expérience ou des facteurs liés à la pratique 

Les résultats de Gutmanis et al. (2007) nous démontrent que les médecins sont plus 

susceptibles d’aborder le thème de la violence conjugale qu’une infirmière, notam-

ment les médecins-urgentistes. Les années d’expérience apportent plus de confiance 

au professionnel de la santé pour aborder ce thème. Plus de 60 % des médecins et des 

infirmières ayant répondus au questionnaire ont déclaré ne pas avoir reçu de formation 

spécifique dans ce domaine. 

Une récente métasynthèse des études qualitatives de Feder, Hutson, Ramsay et Ta-

het (2006) a identifié la formation appropriée des professionnels de la santé comme 

une attente de base de la part des victimes. Elles exigent que le professionnel de la 

santé maîtrise ce sujet et qu’il ait une connaissance des services communautaires dis-

ponibles.
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Intimate Partner Violence and the Health Care Response : A Postmodern Cri-

tique. Dans cette revue de Tower (2007), trois obstacles sont identifiés comme inhibi-

teur d’une réponse adaptée des professionnels de la santé : le manque de connaissance 

de la part des professionnels, leurs attitudes et valeurs personnelles, et le manque de 

temps. Ne sachant quoi évaluer ni comment aborder la victime, certains, via leur juge-

ment ou attitude, créent de la culpabilité chez la femme, provoquant un refus d’aide et 

un isolement. Une formation spécifique permettrait d’éviter cet effet négatif.

Plusieurs outils de dépistage sont disponibles pour les professionnels de la santé, 

leur permettant d’identifier des facteurs de risque ou une situation de violence conju-

gale. En revanche, Tower (2007) ne mentionne pas s’ils leur permettent d’avoir une 

réponse adaptée, car ils offrent des conseils pour la victime, mais sont suggestifs et 

larges.

La priorisation des symptômes physiques simplifie et réduit les expériences vécues 

par les victimes dans des diagnostics médicaux et des traitements. Tower (2007) met 

en avant que les soignants devraient prendre en compte le côté social et psychologique 

de la victime et collaborer avec une équipe pluridisciplinaire, comprenant les associa-

tions. Cela prioriserait les besoins de la femme, laissant au second plan l’aspect phy-

siologique. Le traitement unique des symptômes physiques renforce chez la victime 

le sentiment d’impuissance et l’isolement, facteurs pouvant développer une psycho-

pathologie. 
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Intimate Partner Violence screening and treatment : the importance of nursing 

care behaviors. Johnston (2006) identifie les obstacles au dépistage et au traitement 

de la violence conjugale. Pour le dépistage, le manque d’intimité et de temps pour 

interroger les patients, la difficulté du renseignement concernant la violence domes-

tique et le manque d’intérêt y sont décrits. 25 % des femmes cherchant de l’aide dans 

un service des urgences n’ont pas été interrogées sur ce thème. Les infirmières sont 

mal préparées, provoquant pour la victime l’impossibilité de sortir de sa situation et 

une continuité du cycle de la violence conjugale.

Johnston (2006) donne la parole aux victimes. Elles décrivent un manque de vie pri-

vée et de temps qui les a empêchées de parler de leur situation, une peur d’être jugées 

par les professionnels de la santé et un manque de connaissances de leur part. Elles 

perçoivent les infirmières indifférentes et désintéressées à leur situation, avec peu de 

soutien émotionnel, induisant un isolement et un silence de leur part. Les victimes 

souhaitent obtenir des ressources nécessaires pour gagner de l’autonomie et une vie 

exempte de violence. 

Les interventions infirmières proposées par Johnston (2006) sont l’élaboration d’un 

plan de sécurité avec la victime et l’information concernant les services communau-

taires disponibles dans un environnement sain. Les infirmières doivent être conscientes 

que la prise en charge des victimes ne se termine pas à la porte des urgences, mais 

qu’elles doivent leur donner le maximum d’informations concernant les services de 

défense des droits, les assistances juridiques et les associations disponibles.
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Johnston (2006) décrit la théorie de soins de Swanson (1993), permettant à l’infir-

mière d’aider la patiente à atteindre son bien-être et de créer un nouvel environnement 

où l’autoguérison peut se produire. Swanson perçoit les soins infirmiers comme une 

pratique basée sur le bien-être des autres reposant sur cinq concepts clés : le maintien 

de la croyance, le savoir, l’être avec, le faire pour et l’autonomisation. Le tout définit 

le concept du « prendre soin ». 

Care for emergency department patients who have expercienced domestic vio-

lence : a review of the evidence base. Selon Olive (2007), au moins 6 % des patients 

des services d’urgence ont connu la violence domestique dans les 12 mois précédents. 

Ce service a été reconnu comme le 3ème choix de demande d’aide lors de violence 

conjugale, ceci après les proches et la police. La recherche a montré une augmentation 

du taux de détection lors du dépistage systématique. 

Les interventions mises en évidence par Olive (2007) lors de ces situations sont 

d’ordres physique, psychologique et émotionnel. De plus, la promotion de l’auto-ef-

ficacité, le renfort de la sécurité, l’éducation et l’information quant à l’accès aux res-

sources doivent également y figurer.

Malgré les multiples interventions possibles, peu de recherches existent afin d’éva-

luer l’efficacité de celles-ci. Néanmoins, les interventions ont été évaluées par les 

patientes suite à l’étude de Yam (2000). Il en ressort que les victimes ont perçu les 

infirmières de manière non aidante à leur situation allant ainsi à l’encontre de ce dont 

elles auraient eu besoin. 
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Intimate partner violence : a clinical review of screening and intervention. Selon 

Gottlieb (2008), une femme sur quatre, en Amérique, sera physiquement agressée ou 

violée par son partenaire intime durant sa vie. Au total, 41 % des patientes se présen-

tant dans unservice d’urgence rapportent des situations de violence entre partenaires 

intimes au cours de leur vie (McCloskey, Lichter, Ganz, Williams, Gerber, Sege, Stair, 

& Herbert, 2005).

Les impacts sur la santé sont nombreux ce qui implique que les femmes ont davan-

tage besoin de soins et se rendent d’autant plus aux urgences. Les coûts directs de la 

violence conjugale sont ainsi estimés à plus de 4 billions par année (Gottlieb, 2008).

Selon Gottlieb (2008), le dépistage de routine pour toutes les femmes est recom-

mandé par la plupart des organisations médicales. Le questionnement est effectué 

dans un cadre privé et sécuritaire. Des déclarations générales concernant la violence 

sont abordées puis des questions ouvertes et plus spécifiques sont posées. Lors d’une 

constatation d’abus, il faut rassurer la patiente, la déculpabiliser, évaluer sa sécurité et 

l’informer.

Emergency deparment care of women exeriencing intimate partner violence : 

are we doing all we can ? Dans unservice d’urgence, 30 % des femmes qui s’y sont 

présentées ont connu de la violence conjugale (Roberts, 1996). Ses conséquences sont 

nombreuses, mais malgré cela, le financement des services afin de répondre à ce phé-

nomène est inadéquat et les ressources manquent afin de répondre aux besoins des 

victimes (WDVCS, 2004). 
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Les infirmières des urgences qui sont la 3ème ressource la plus commune d’aide 

lors de telles situations selon Pakieser, Lenoghan et Muelleman (1998), sont souvent 

le premier contact de soins de santé pour ces femmes. Malgré ces éléments, seules 5 % 

des femmes victimes de violence conjugale sont détectées (Yam 2000; Boyle & Coll, 

2004; Abbott, Hohnson, Koziol-Mclain et Lowenstein,1995). 

Peu d’études et de connaissances concernant l’efficacité des interventions infir-

mières existent (McMurray, 2005; Sethi, Watts, Zwi, Watson et McCarthy 2004). 

Cependant, les interventions possibles et sollicitées par les victimes sont multiples, 

telles que d’être traitées avec respect, compassion et sans jugement. La constatation, la 

compréhension et l’orientation sont également des interventions infirmières mises en 

avant par les victimes.

Minimizing the risk of intrusion : a grounded theory of intimate partner vio-

lence disclosure in emergency departments. La violence conjugale est un problème 

de santé important rencontré par les professionnels de santé, notamment dans les ser-

vices d’urgence. Selon Catallo, Jack, Ciliska et MacMillan (2012), un processus en 

trois étapes est nécessaire afin de passer à l’étape de la divulgation. Il s’agit de décider 

de se faire soigner, d’évaluer la confiance existante avec le professionnel et d’établir la 

préparation à la divulgation. Le principal obstacle à cela est le sentiment d’intrusion, 

qui peut être diminué grâce à la théorie de la résilience. Cette théorie met l’accent sur 

les points forts des victimes et la façon dont elles peuvent s’adapter et répondre à des 

situations de violence. 



68

Catallo, Jack, Ciliska et MacMillan (2012) indiquent que les infirmières peuvent 

offrir une attitude de non-jugement et de soutien, une communication et un endroit 

favorisant la discussion privée et tenter de réduire le nombre de fournisseurs de soins 

impliqué dans la situation. Les infirmières doivent écouter et fournir les options afin de 

donner un moyen de contrôle dans le processus décisionnel des victimes. 

Intimate Partner Violence : implications for Critical Care nursing. Chaque 

année, environ 1,3 million de femmes et 835’000 hommes subissent de la violence 

conjugale aux États-Unis et plus de trois quarts des victimes sont des femmes (Tjaden, 

& Thoennes, 2000). Etant donné que tout type de blessures peut résulter de violence 

entre partenaires intime, les fournisseurs de soins de santé doivent être conscients des 

types de blessures qui diffèrent pour les victimes de violence conjugale. Bien que le 

service des urgences soit axé sur les blessures, les résultats d’une étude montrent que 

76 % des femmes interviewées pour de la violence entre partenaires intimes ne sont 

pas venues aux urgences pour le traitement d’une blessure (Glass, Dearwater, & Camp-

bell, 2001). Les études sur l’homicide des femmes révèlent que 44 % à 47 % des vic-

times avaient été admises dans le système de soins l’année précédent son décès, ce qui 

pousse à réfléchir si le dépistage universel aurait pu le déceler (Campbell, 2004 ; Wad-

man, & Muelleman, 1999). Inversement, les preuves pour soutenir le dépistage sont 

faibles. Il existe de nombreux obstacles liés au dépistage, tel que le manque de temps, 

de ressources, de compréhension, la peur, etc. Lors d’une étude, celle-ci démontre que 

les deux tiers des participants pensent que les femmes pourraient être moins enclines 

à divulguer la violence à des infirmières en vertu d’une politique de déclaration obli-



69

gatoire. L’étude montre qu’il pourrait y avoir des programmes complets d’urgence qui 

augmenteraient le dépistage. Parce que la violence entre partenaires intimes est un 

crime, la revue met également en avant l’importance de tous les aspects juridiques. La 

plus grande responsabilité de l’infirmière est la planification de la sécurité ainsi que de 

déterminer les risques de la relation (Amar, & Wilson Cox, 2006).

Intimate Partner Violence Victimization : identification and response in pri-

mary care. La revue montre qu’aux États-Unis, 35,6 % des femmes (42 millions) 

seront victimes de violence par le partenaire intime au cours de leur vie et 68 % chez 

les femmes âgées de 18 à 34 ans (Black, Basile, Breiding, Smith, Walters, Merrick, 

Chen, & Stevens, 2011). Le dépistage est mis en évidence dans cette revue et nous 

propose différents outils de dépistage rapides, complets et efficaces. Il y a le « HITS » 

et « l’AAS », deux outils qui comportent certaines questions, qui vont permettre aux 

professionnels de la santé d’identifier les victimes. Des essais randomisés et contrôlés 

ont été effectués pour évaluer leur efficacité et la majorité des résultats montrent une 

diminution de la violence conjugale et une augmentation des comportements de sécu-

rité. Un algorithme est proposé dans cette revue, qui est composé de différentes étapes 

: le dépistage, l’évaluation, l’intervention et la documentation qui vont permettre aux 

professionnels de la santé d’effectuer une bonne prise en charge des victimes. Dans 

l’étape des interventions, nous retrouvons l’élaboration d’un plan de sécurité et l’orien-

tation vers les différentes aides à disposition. 
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Survivors of Intimate Partner Violence : implications for Nursing Care. The Na-

tional Violence Against Women complété en 2000, révèle que 1,5 million de femmes et 

plus de 800’000 hommes sont victimes de violence conjugale chaque année aux États-

Unis et que la plupart des violences ne sont pas signalées à la police. Selon le bureau 

des statistiques de la justice (2003), 85 % des victimes sont des femmes. Fulton (2000) 

estime que la violence conjugale coûte aux USA, plus de $ 5,8 milliards annuellement. 

Cette revue nous propose un modèle clé du « Power and Control » (1984) qui est un 

moyen efficace d’éducation permettant aux survivants, aux infirmiers ainsi qu’à la 

société de constater l’impact de la violence conjugale et de prendre connaissance du 

contrôle qu’utilise l’agresseur. La revue relève qu’il n’y a pas de profil type d’une 

victime, raison pour laquelle le dépistage doit être effectué sur toutes les femmes qui 

recherchent une aide médicale. Il est recommandé que ce dépistage systématique ait 

lieu dans tous les services, ce qui inclus également les urgences. La violence conju-

gale représente des millions de patients des services d’urgence chaque année. Selon 

Thurston, Tutty, Eisener, Lalonde, Belenky et Osborne (2007), seulement 2 % à 8 % 

des patientes victimes de traumatismes sont cliniquement reconnues comme abusées. 

Hawley et Hawley Barker (2012) propose plusieurs interventions que l’infirmière peut 

mettre en place pour avoir une meilleure prise en charge de la victime. 

Développement des résultats en lien avec la question PICOT. Pour réaliser cette 

partie, une synthèse des différents articles en lien avec la question PICOT est effec-

tuée. Les résultats permettant de répondre à la question de recherches sont ainsi mis en 

évidence et interprétés. 
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La population ciblée dans la question de recherche concerne des femmes âgées de 

21 à 29 ans. Les différents articles indiquent, grâce à des statistiques émanant de divers 

pays, que cette proportion de la population est en effet davantage touchée. Effecti-

vement, aux États-Unis, 1,5 million de femmes subissent de la violence conjugale 

chaque année (Gottlieb, 2008), ce qui représente 5,3 millions de femmes touchées au 

cours de leur vie (Tower, 2007). Il est également indiqué que chaque année, plus de 

1200 femmes décèdent sous les coups de leur compagnon (Tower, 2007). En compa-

raison, dans les sociétés occidentales, 20 à 41 % des femmes déclarent être victimes 

de violence conjugale (Reisenhofer & Seibol, 2007). L’un des facteurs de risque éga-

lement retrouvé en plus du sexe féminin concerne l’âge. Il est démontré que la plupart 

des victimes sont âgées de 15 à 45 ans (Reisenhofer & Seibol, 2007) avec une période 

à risque élevé chez les moins de 26 ans (Singh, Petersen & Singh, 2014). 

Ces résultats confirment donc le choix de la population ciblée dans la question de 

départ. Effectivement, ce sont les femmes qui sont davantage touchées par cette pro-

blématique et de nombreux chiffres le démontrent, quel que soit le pays. De plus, 

l’âge des femmes les plus touchées correspond à celui indiqué dans notre question de 

recherche bien que les résultats des études indiquent une échelle très large concernant 

leur âge située entre 15 et 45 ans comme indiqué précédemment (Reisenhofer & Sei-

bol, 2007).

Les différentes études présentaient des résultats similaires ce qui permet d’indiquer 

que les résultats obtenus semblent cohérents, réalistes et corrects. 
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Selon Hawley et Hawley Barker (2012), le service des urgences est l’une des res-

sources les plus utilisées par les victimes de violence conjugale. Ils indiquent qu’entre 

22 et 35 % des patients hospitalisés aux urgences se présentent pour des situations de 

violence conjugale. Le service des urgences permet également de prendre conscience 

de l’ampleur du phénomène, étant donné que 41 % des femmes patientes dans le ser-

vice des urgences ont indiqué avoir été confrontées à de la violence conjugale au cours 

de leur vie (Gottlieb, 2008). Ces chiffres, bien qu’élevés, sont pourtant sous-estimés, 

étant donné que, selon Reisenhofer et Seibol (2007), seul 5-10 % des victimes sont 

dépistées et 2 à 8 % selon Hawley et Hawley Barker (2012).

Ces éléments permettent de mettre en avant le rôle important de l’infirmière aux ser-

vices d’urgence, car il est clairement identifié que ce service est l’un des plus confron-

tés à cette problématique. La pertinence de notre question pour les soins infirmiers 

est donc amplement démontrée en regard des études recensées. Il est ainsi important 

d’étudier ce phénomène avec une vision émanant des soins infirmiers. 

Les interventions proposées sont présentées ci-dessous et permettent de visualiser 

les interventions possibles et reconnues par diverses recherches. Bien que nombreuses, 

ces interventions sont encore peu effectuées dans les hôpitaux et les lacunes existantes 

sont bien présentes (Johnston, 2006).

Il s’agit tout d’abord de créer un environnement favorable et sécuritaire pour la 

victime. Le conjoint ne doit pas être présent lors de l’entretien entre la victime et 
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l’infirmière, qui doit avoir du temps à lui consacrer. Limiter le nombre d’intervenants 

et emmener la victime à l’abris des regards permet de préserver son intimité et sa 

vie privée (Cattalo, Jack, Ciliska, & MacMillan, 2012; Gottlieb, 2008; Hawley, & 

Hawley Barker, 2012; Johnston, 2006; Reisenhofer, & Seibold, 2007; Singh, Petersen, 

& Singh, 2014). 

Un autre point important consiste à fournir un soutien physique, psychologique et 

émotionnel en faisant preuve d’empathie, de non-jugement, de validation, d’écoute, 

de respect, de soutien et de compréhension. Il faut comprendre la complexité de la 

violence conjugale afin de concevoir la situation de la victime, grâce à la participa-

tion aux différentes formations spécifiques existantes. L’évaluation des besoins phy-

siques, émotionnels et psychologiques est donc primordiale pour la prise en charge de 

la patiente et pour son sentiment d’écoute, de soutien et de compréhension. (Amar, & 

Wilson Cox, 2006 ; Gottlieb, 2008 ; Johnston, 2006 ; Olive, 2007 ; Tower, 2007)

L’un des domaines d’interventions infirmières consiste à renforcer la sécurité de 

la patiente et de sa famille en mettant l’accent sur leurs besoins et en abordant les 

questions de sécurité pour la patiente. Il s’agit par exemple de préparer un sac avec les 

effets personnels indispensables au cas où la victime devrait fuir de la maison fami-

liale et avoir un lieu d’accueil où elle peut se réfugier. Les infirmières se doivent ainsi 

d’évaluer la dangerosité de la situation, afin de réduire les risques de récidive et envi-

sager un éventuel placement dans un centre d’accueil (Gottlieb, 2008; Olive, 2007). 
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La promotion de l’auto-efficacité est également une intervention fournie par les in-

firmières en planifiant des soins personnalisés, en offrant une éducation sur la violence 

conjugale et en fournissant des informations concernant les ressources et soutiens dis-

ponibles pour orienter la victime. Pour qu’elle reprenne le contrôle de sa vie, l’infir-

mière doit l’encourager à identifier et développer un réseau social d’aide, à consulter 

les différentes associations présentes et à élaborer un plan de sécurité. L’infirmière doit 

alors soutenir son autonomie et respecter ses choix. (Johnston, 2006 ; Olive, 2007 ; 

Tower, 2007)

Johnston (2006) a mis en avant la théorie de soin de Swanson (1993), qui pourrait 

être utilisée par les infirmières pour la prise en charge de victime de violence conju-

gale. Elle comporte cinq concepts clés, qui sont le maintien de la croyance, le savoir, 

l’« être avec », le « faire pour » et l’autonomisation. Cette théorie sera reprise et déve-

loppée lors des propositions pour la pratique future.

Ces nombreuses interventions peuvent être effectuées par le personnel infirmier 

dans les services d’urgence et sont facilement réalisables malgré le contexte induit par 

les urgences. Elles concernent la prévention tertiaire, car elles évitent la détérioration 

d’une situation complexe déjà existante. Ces actions de soins pourraient permettre 

une amélioration de la situation et une réinsertion de la victime dans la société. Ceci 

permet donc de répondre à notre questionnement concernant les types d’interventions 

de la prévention tertiaire pouvant être effectuées dans unservice d’urgence face à une 

situation de violence conjugale.
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Les interventions peuvent être mises en lien avec la théorie de la transition de Meleis 

(2010). En effet, elles permettent d’anticiper la transition en effectuant notamment de 

la prévention et en orientant la victime vers des associations compétentes, ce qui lui 

permettra, par la suite, de retrouver un état stable. La prise en compte de l’augmen-

tation de la vulnérabilité chez les victimes suite à de la violence conjugale fait par-

tie des interventions psychologiques et émotionnelles effectuées par les infirmières. 

Le ressenti de la personne est donc pris en compte et évalué. Les soins infirmiers 

accompagnent les victimes dans la transition qu’elles vivent lors de la déclaration de 

violence. Cela permet de les aider à vivre la transition dans les meilleures conditions 

possible afin d’éviter une transition malsaine. La relation établie par l’infirmière avec 

la victime va lui permettre de la situer au sein de la théorie de Meleis (2010) et de com-

prendre sa perception personnelle, donc de mieux l’accompagner pour les soins futurs 

et son avenir. Finalement, les infirmières doivent prendre en compte la globalité de la 

victime, ce qui implique alors de considérer notamment son environnement, son statut 

socio-économique et sa culture, qui auront une influence sur l’ensemble de la situation. 

En effet, selon Ramsden et Bonner (2002), les victimes apportent une importance à 

être questionnées également sur leur vie de famille et tout particulièrement, concernant 

leurs enfants et leur sécurité.

Perspectives et propositions pour le futur. Catallo, Jack, Ciliska et MacMillan 

(2012), Johnston (2006), Reisenhofer et Seibold (2007) et Tower (2007) ont mis en 

évidence le ressenti des victimes vis-à-vis de la prise en charge infirmière, qui était 

généralement négatif. Il semble important de se baser sur les besoins exprimés par les 
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victimes pour élaborer des interventions infirmières adéquates à effectuer à l’avenir. 

Ils indiquent que les victimes expriment un sentiment de peur, d’impuissance, de vul-

nérabilité et de mal-être, ainsi que la sensation d’être incomprises ou blâmées. Elles 

perçoivent également un manque de temps des professionnels ainsi qu’un manque 

d’attention vis-à-vis de leur situation. Elles expriment le besoin d’être prises en charge 

avec compassion, dignité et respect. Elles veulent, parfois, reprendre le contrôle de 

leur vie et ont besoin que les infirmières leur offrent des options comme moyen de 

contrôle dans leur processus décisionnel.

Afin de répondre à ces besoins, diverses interventions sont possibles telles que la 

mise en place de la théorie de Swanson qui explique la manière dont il faut prendre en 

charge une personne victime de violence conjugale.

La théorie de soins de Swanson (1993) propose un guide du comportement pour les 

infirmières. Elle est basée sur cinq concepts clés et propose des interventions pour cha-

cun. Cela permet à l’infirmière d’avoir un fil rouge et une aide pour la prise en charge 

d’une personne victime de violence conjugale. Le premier concept est le maintien de 

la croyance. L’infirmière doit soutenir la victime, en croyant en ses capacités d’adap-

tation et à un avenir meilleur. Il faut donc reconnaître ses forces pour qu’elle puisse 

surmonter l’adversité et les difficultés. Si les infirmières ont cette croyance, alors elles 

la transmettront aux victimes qui se sentiront fortes et cela engendra de l’optimisme. 

Pour ce concept, Swanson (1993) propose à l’infirmière de s’intéresser à l’histoire 

personnelle de la victime, d’avoir une écoute attentive, de garder un contact visuel et 
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d’observer son comportement. Elle doit mettre l’accent sur ses points forts et exprimer 

des encouragements à son égard. Pour finir, il est essentiel de la féliciter d’avoir eu le 

courage de parler de sa situation. Le deuxième concept présenté dans cette théorie est 

le savoir. Il faut comprendre le sens que donne la victime à l’événement ainsi que sa 

réalité quotidienne. Pour ce faire, l’infirmière doit situer la victime dans le cycle de 

la violence conjugale, évaluer son niveau de dépendance à son agresseur et lui com-

muniquer les réseaux communautaires qui sont à sa disposition. Elle doit également 

connaître les effets qu’a la violence conjugale du point de vue physique, culturel et 

spirituel. S’en suit le concept de l’« être avec », qui consiste à être présent émotion-

nellement pour la victime et lui démontrer que son expérience est importante. Pour y 

parvenir, il faut faire preuve d’empathie et de compassion, assurer l’intimité de la vic-

time ainsi qu’un environnement sain et calme pour faciliter la communication. Il faut 

également éviter de juger, prendre en compte la sécurité de la victime et surtout, insis-

ter sur le fait que la violence est la faute de l’agresseur et qu’elle n’est pas coupable. 

Elle doit comprendre qu’elle n’est pas seule dans ce moment douloureux. Le prochain 

concept est le « faire pour » qui consiste à faire pour l’autre ce qu’il aimerait faire, 

mais qu’il est dans l’incapacité de l’accomplir. Cela passe par la documentation des 

blessures via des photographies, des diagrammes et des descriptions écrites, la prise 

en charge du traitement des blessures, l’aide à l’élaboration d’un plan de sécurité et 

la discussion autour des différentes options s’offrant à la victime. C’est un comporte-

ment bienveillant que l’infirmière doit avoir. Le dernier concept est l’autonomisation. 

Il permet à la victime de recevoir de l’aide pour qu’elle puisse se prendre en charge de 

façon autonome et gérer des situations difficiles. Pour ce faire, l’infirmière doit l’aider 
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à prendre contact avec les services représentant la loi, lui fournir des informations 

écrites concernant les ordonnances de protection et sur les programmes d’entraide 

entre victimes, ainsi que l’aiguiller vers des services d’hébergement et de conseils 

pour assurer sa sécurité. Au regard de cette théorie, plusieurs interventions infirmières 

sont proposées pour une prise en charge complète d’une femme victime de violence 

conjugale. Il serait donc important que cette théorie soit connue des services, et spé-

cialement par celui des urgences.

Il est également possible de mettre en place l’outil « Power and Control », qui est 

un moyen efficace d’éducation qui permet aux victimes, aux infirmiers ainsi qu’à la 

société de voir l’impact de la violence conjugale et de se rendre compte du contrôle 

utilisé par l’agresseur. Les victimes sont souvent inconscients des tactiques utilisées 

par l’agresseur pour accéder au pouvoir et à la domination (Appendice P).

L’utilisation de la théorie de la résilience (Kelly, 2011) est également un outil à 

disposition pour les infirmières. Elle leur permet de mieux comprendre la façon dont 

les victimes s’adaptent et répondent à leur situation, à se concentrer de façon positive 

sur les forces et la capacité d’adaptation qu’elles développent dans les situations de 

violence. 

Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen et MacMillan (2007), Johnston (2006), Tower 

(2007), Singh, Petersen et Rauscher Singh (2014) et Reisenhofer et Seibold (2007) 

soulèvent que le manque de formation des professionnels de la santé est un point clé 
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pour une prise en charge adaptée des victimes de violence conjugale. Nous pouvons 

donc émettre l’hypothèse qu’une formation spécifique permettrait une meilleure prise 

en charge des femmes battues, car le manque de connaissance peut parfois conduire à 

un jugement qui provoque chez la femme une culpabilité et donc un évitement des ser-

vices de santé. De plus, Gutmanis et al. (2007) citent une méta-analyse de Feder, Hut-

son, Ramsey et Tahet (2006), dans laquelle les victimes expriment clairement le besoin 

que le professionnel de santé soit formé, sache où les rediriger et leur expliquer quels 

services sont à leur disposition. Cela améliorerait donc la qualité de la prévention ter-

tiaire faite auprès des victimes de violence conjugale. McMurray (2005) met en avant 

le manque de recherches concernant l’efficacité des interventions effectuées. Il serait 

donc important de développer ce domaine afin de garantir de meilleures interventions 

dont l’efficacité aura été prouvée scientifiquement (Reisenhofer, & Seibold, 2007).

En conclusion, il existe de nombreuses interventions infirmières qui peuvent être 

mises en place au sein du service des urgences afin de garantir une prise en charge 

globale et de qualité pour des victimes de violence conjugale.



Conclusion



Apport du travail de Bachelor

Ce travail de Bachelor nous a permis d’augmenter et d’enrichir nos connaissances 

spécifiques sur le domaine de la violence conjugale, thématique que nous avons peu 

étudiée en cours ainsi que peu confrontée durant nos stages. En effet, nous sommes 

maintenant conscientes des interventions qui peuvent être mises en place et le rôle 

capital qu’ont les infirmières concernant ce phénomène. Nous ne pensions pas qu’il y 

avait autant de victimes de violences conjugales et serons maintenant attentives dans 

nos observations. Ces connaissances ont été acquises grâce à l’ensemble des différents 

savoirs et compétences mobilisés durant notre formation. Nous avons donc de plus 

amples connaissances, ce qui nous permet de mieux comprendre la globalité du phé-

nomène afin d’adopter une meilleure prise en charge des patientes. 

Ce projet de Bachelor nous a permis d’exécuter un premier travail de recherches. 

Nous savons maintenant utiliser les bases de données, trier les articles selon leur per-

tinence et les analyser à l’aide de la grille du Fortin (2010). Ceci a été la partie la plus 

compliquée à réaliser, car au vu de notre manque d’expérience, il était difficile de 

prendre position vis-à-vis de l’article. Au fil du temps, nous avons acquis les connais-

sances nécessaires pour procéder à la recherche et à l’analyse d’articles. Cette étape 

nous a permis de développer notre esprit critique ainsi que synthétiser des données. 

Ces éléments nous seront utiles pour notre futur professionnel, car cela permet de 

développer les pratiques infirmières, ce qui nous tient à cœur afin de les améliorer et 
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ainsi fournir des soins de qualité. Nous savons désormais à quels endroits rechercher 

les informations en cas de questionnement dans notre pratique ce qui contribuera donc 

à la recherche.

Lors de la réalisation de ce travail, nous avons tout de même fait face à certaines 

contraintes. L’anglais a été une barrière importante lors de la recherche et l’analyse 

des articles, car ce n’est pas notre langue maternelle et le vocabulaire était spécifique. 

Néanmoins, nous avons surmonté cette difficulté et notre vocabulaire s’est enrichi au 

fil des lectures d’article. 

Ce travail de Bachelor nous a également permis de travailler en équipe. Nous étions 

au départ réticentes au vu des nombreuses difficultés qu’amène le travail de groupe 

tel que le fait de devoir se retrouver, se mettre d’accord, s’organiser et avoir le même 

rythme de travail. Malgré ces appréhensions, nous avons réussi à collaborer de ma-

nière efficace en nous écoutant, nous fixant des échéances et en nous motivant mutuel-

lement. Ces craintes sont alors devenues des ressources qui nous ont permis de tenir 

nos objectifs. L’esprit d’équipe acquis durant ce travail nous permettra de développer 

ces compétences lors de notre future carrière professionnelle dans la mesure où le tra-

vail en équipe et la collaboration sont constamment sollicités.

Grâce à ce travail de Bachelor et l’expérience que cela nous a apporté, les savoirs 

empiriques ont pu être développés.
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Limites 

Lors de notre recherche de littérature, nous avons constaté que le nombre d’articles 

concernant la prévention tertiaire et les interventions infirmières se rapportant à la 

violence conjugale était limité. Il nous a été ainsi difficile de trouver des articles qui 

correspondaient spécifiquement à notre question PICOT et qui permettaient d’y ré-

pondre. Avec le recul, nous aurions commencé par effectuer une recherche littéraire 

afin d’avoir une vue d’ensemble des articles disponibles. Nous aurions ainsi davantage 

dirigé notre question sur le dépistage et la maltraitance chez la femme enceinte ou chez 

l’enfant au vu des multiples articles relatant ces thèmes. Cependant, cette recherche a 

permis d’acquérir des connaissances sur une thématique peu investie, tout en mettant 

en évidence le manque de recherches existantes.

De plus, le nombre d’articles retenus ne permet pas de mettre en évidence des in-

terventions clairement définies car la thématique est large, complexe et spécifique à 

chaque victime. Dans les articles, la notion de dépistage est mise en avant au détriment 

d’interventions infirmières précises pour la prise en charge d’une victime avérée de 

violence conjugale (Singh, Petersen, & Rauscher Singh, 2014 ; Amar, & Wilson Cox, 

2006 ; Hawley, & Hawley Barker, 2012 ; Gottlieb, 2008).

L’idéal aurait été de trouver des articles traitant de la thématique avec le cadre théo-

rique de Meleis (2010). Cependant, aucun article retenu lors de notre recension n’a 

utilisé cette théorie. 
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Perspectives pour la recherche

Nous avons constaté qu’un travail de recherche n’est jamais réellement achevé, des 

questions sont continuellement soulevées. En effet, l’évaluation des interventions infir-

mières serait un domaine à exploiter afin de déterminer leur efficacité. Des recherches 

plus approfondies seraient donc intéressantes à mener.

Il serait également intéressant de mener une étude comparative entre un canton qui 

possède un service spécialisé pour les victimes de violence conjugale avec un autre 

canton, comme Neuchâtel, qui n’en possède pas. Nous pourrions ainsi constater la 

différence du taux d’incidence des récidives de la violence conjugale. 

Des recherches concernant l’influence des lois en vigueur permettraient de mieux 

comprendre le comportement des victimes. Dans certains cantons, comme celui de 

Neuchâtel, si la victime fait officiellement ménage commun avec son partenaire, une 

dénonciation auprès du procureur est faite d’office. Il serait intéressant de savoir si cela 

encourage les femmes à dénoncer leur conjoint ou au contraire, si cela provoque une 

peur du système juridique et des représailles. 

Au vu de l’ampleur de ce phénomène, qui touche toute population confondue, des 

recherches concernant la prévention seraient donc utiles, car c’est un des seuls moyens 

permettant de réduire le taux d’incidence de la violence conjugale. 
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Appendice A
Office fédéral de la Statistique



Code pénal (CP) : Infractions de violence domestique et lésés, Suisse, Année 2013

Lésions corporelles graves 
Âge

Type de relation 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
Épouse, conjointe 8 8 5 3 2 3
Ex-épouse, ex-conjointe 1 3 4 1 1 0
Total 20 13 3 3

 

Lésions corporelles simples 
Âge

Type de relation 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
Épouse, conjointe 132 184 178 164 223 65
Ex-épouse, ex-conjointe 56 64 46 53 77 15
Total 436 441 300 80

 

 Mise en danger de la vie d’autrui 
Âge

Type de relation 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
Épouse, conjointe 10 7 6 5 13 3
Ex-épouse, ex-conjointe 6 3 4 0 1 0
Total 26 15 14 3
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Les MeSH Terms



Mots-
clés

Wife 
Abuse

Tertiary Pre-
vention

Emergency Department Incidence

MeSH 
Term 

Abuse, 
Spouse
Spousal 
Abuse
Abuse, 
Spousal
Partner 
Abuse
Abuse, 
Partner
Wife 
Abuse
Abuse, 
Wife

Prevention, 
Tertiary
Preventions, 
Tertiary
Tertiary Pre-
ventions

Emergency Services, Hospital
Hospital Emergency Services
Services, Hospital Emergency
Emergency Departments
Department, Emergency
Departments, Emergency
Emergency Department
Emergency Hospital Service
Emergency Hospital Services
Hospital Service, Emergency
Hospital Services, Emergency
Service, Emergency Hospital
Services, Emergency Hospital
Emergency Room
Emergency Rooms
Room, Emergency
Rooms, Emergency
Emergency Ward
Emergency Wards
Ward, Emergency
Wards, Emergency
Hospital Emergency Service
Hospital Service Emergency
Emergencies, Hospital Service
Emergency, Hospital Service
Hospital Service Emergencies
Service Emergencies, Hospital
Service Emergency, Hospital
Service, Hospital Emergency
Accident and Emergency Depart-
ment
Emergency Units
Emergency Unit
Unit, Emergency
Units, Emergency

Incidences

Première recherche
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Mots-
clés

Wife 
Abuse

Tertiary Pre-
vention

Emergency Department Incidence

 Emergency Outpatient Unit
Emergency Outpatient Units
Outpatient Unit, Emergency
Outpatient Units, Emergency
Unit, Emergency Outpatient
Units, Emergency Outpatient
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Mots-
clés

Domestic 
Violence

Woman Battered Women Emergency nur-
sing

MeSH 
Term

Violence, 
Domestic
Family Vio-
lence
Violence, 
Family

Woman
Women’s Groups
Group, Women’s
Groups, Women’s
Women Groups
Women’s Group

Woman, Abused
Women, Battered
Women, Abused
Battered Woman
Woman, Battered
Abused Woman
Abused Women

Nursing, 
Emergency
Nursing, Emer-
gency Room
Emergency Room 
Nursing

Deuxième recherche



Appendice C
Tableau de recherches



MeSH Terms Filtres
Nombre 
d’articles 
trouvés

Nombre 
d’articles 
retenus

Abuse, Spouse AND Emergency 
Services, Hospital AND Incidences

10 ans, review, 
méta-analyse 1 0

Abuse, Spouse AND Emergency 
Services, Hospital

10 ans, review, 
méta-analyse 11 4

Wife Abuse AND Tertiary Preven-
tions AND Department, Emergency

10 ans, review, 
méta-analyse 0 0

Wife Abuse AND Department, 
Emergency

10 ans, review, 
méta-analyse 16 4

Partner Abuse AND Unit, Emer-
gency

10 ans, review, 
méta-analyse 12 4

Emergency unit, Abuse Partner 10 ans, review, 
méta-analyse 11 3



Appendice D
Tableau de recherches



Mesh Terms Filtres
Nombre 
d’articles 
trouvés

Nombre 
d’articles 
retenus

Violence, Domestic AND Woman 
AND Emergency Department

10 ans, review, 
méta-analyse 14 7

Nursing, Emergency AND Woman 
Abused AND Violence, Domestic

10 ans, review, 
méta-analyse 1 0

Nursing, Emergency Room AND 
Woman Abused

10 ans, review, 
méta-analyse 6 4

Violence, Domestic AND Woman 
AND Emergency Room Nursing

10 ans, review, 
méta-analyse 8 6



Appendice E
Tableau de recherches



MeSH Term Filtres
Nombre 
d’articles 
trouvés

Nombre 
d’articles 
retenus

Emergency Department AND 
Partner Abuse AND Prevention, 
Tertiary

10 ans 1 0

Nursing, Emergency AND Abuse, 
Spouse 10 ans 41 6

Emergency Room AND Woman 
Abused 10 ans 24 0
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Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser

Titre Titre : Intimate Partner Violence : Implications for critical Care nursing. 

La violence conjugale : implications pour les soins infirmiers dans les 
soins aigus. 

Le titre indique une partie des concepts clés vus dans cette revue, qui 
sont la violence conjugale, les soins infirmiers, les soins aigus et leurs 
implications. En effet, une bonne partie de la revue concerne ces élé-
ments. Nous ne retrouvons pas la population ni le sexe dans ce titre, mais 
nous les retrouvons plus loin dans l’article.

Résumé Un bref résumé à la fin de la revue présente la thématique de l’article. 
Il mentionne que la violence conjugale présente un risque grave pour la 
santé des victimes et indique aussi que les infirmières des urgences et 
des soins intensifs peuvent intervenir dans l’identification et les inter-
ventions auprès de ces femmes. Une évaluation minutieuse, une recon-
naissance des symptômes et des conditions associées à la violence entre 
partenaires intimes aident les infirmières à les identifier. Il est important 
de créer un environnement de confiance et de soutien où les femmes se 
sentent à l’aise pour parler de leur violence. Finalement, la pratique infir-
mière peut apporter de nombreuses ressources aux victimes en effectuant 
des soins de qualité. Avant qu’elles quittent le service de soins, les infir-
mières peuvent aider ces femmes à identifier les risques de leur relation 
ainsi qu’effectuer un plan de sécurité (Amar, & Cox, 2006). 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le problème étudié dans cet article est bien formulé, il s’agit de la vio-
lence entre partenaires intimes. Cette revue nous apporte de meilleures 
connaissances sur cette problématique. En effet, il y a une grande préva-
lence et de nombreuses conséquences sur la santé des victimes de vio-
lence entre partenaires intimes. Il s’agit ainsi de fournir des informations 
pertinentes sur la violence entre partenaires intimes en ce qui concerne 
à la fois les urgences et les soins intensifs. La revue met en évidence le 
nombre important de femmes victimes de violence conjugale qui s’élève 
à 1.3 million aux États-Unis chaque année et le bureau américain des 
statistiques indique que plus de trois quarts des victimes sont des femmes 
(Tjaden, & Thoennes, 2000).

Nous pouvons aussi retrouver les différents types de violence et ses mul-
tiples conséquences et problèmes qu’inflige la violence conjugale. La 
revue montre aussi l’importance du dépistage universel qui est adopté 
par de nombreuses organisations telles que « the American College of 
Emergency Physicans ou l’American Nurses Association ».  
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Problème 
de la 
recherche

suite

La revue indique que le niveau de preuve de l’efficacité du dépistage est 
faible. La violence conjugale est un problème de santé publique actuel. 
Dans la revue nous retrouvons les différents types de violence, ses consé-
quences graves sur la santé et les difficultés pour les soins infirmiers de 
prendre en charge les victimes. 
L’étude montre que 44% à 47% des femmes tuées lors de violence conju-
gale avaient été vus dans le système de soins de santé l’année avant d’être 
tuées. L’étude met en évidence les différents avis concernant le dépistage 
(Campbell, 2004 ; Wadman, & Muelleman, 1999).
Ce problème concerne spécialement les soins infirmiers, en effet l’étude 
nous précise à plusieurs reprises que les services d’urgence sont des en-
droits où l’on retrouve les femmes victimes de violence conjugale.
Les éléments que nous retrouvons dans cet article nous permettent de 
situer le problème comme étant un phénomène actuel, que la violence 
conjugale est un problème de santé publique grave et une préoccupation 
nationale. 

Recen-
sion des 
écrits

Cette revue s’inspire de recherches et d’expériences basées aux États-
Unis. 
La revue met en avant qu’il y a chaque année 1,3 millions de femmes et 
835’000 hommes qui sont victimes de violence entre partenaires intimes 
(Tjaden, & Thoennes, 2000) et que les coûts dépassent 5.8 millions de 
dollars chaque année aux États-Unis (National Center for Injury Preven-
tion and Control, 2003).
L’article met aussi en avant les nombreux problèmes de santé que pro-
voque la violence entre partenaires intimes, ainsi que l’importance du 
dépistage. Elle permettra d’avoir un premier aperçu de la complexité de 
la violence entre partenaires intimes et ses difficultés de prise en charge. 

Cadre de 
recherche

Les concepts clés sont mis en évidence et définis dès le début de la revue. 
Dans l’article la violence entre partenaires intimes est définie comme : 
« un mode de comportement coercitif utile comprenant l’abus physique, 
sexuel, et psychologique et les menaces commises par quelqu’un qui est, 
était, ou souhaite être impliqué dans des relations intimes d’un adulte ou 
d’un adolescent » (Family Violence Prevention Fund, 1999).

Buts et 
question 
de 
recherche

Le but de la revue est de fournir des informations importantes sur la vio-
lence entre partenaires intimes pour les urgences et les soins intensifs. La 
revue mettra en avant toutes les conséquences de la violence conjugale 
sur la santé des victimes. Elle défendra la mise en place du dépistage, ses 
obstacles ainsi que la gestion des soins effectués aux patients et l’impor-
tance d’un plan de sécurité. 
Dans cette revue, nous ne retrouvons pas de question de recherche ou 
d’hypothèse. Le but de l’article découle de la recension des écrits, car ils 
vont permettre de mettre en place des interventions afin d’améliorer la 
prise en charge. 
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MÉTHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population étudiée dans la revue est ciblée sur les femmes et il est 
précisé, au début que les trois quarts des victimes sont des femmes. Il est 
également précisé que chaque année, 1.3 million de femmes et 835’000 
hommes subissent de la violence entre partenaires intimes aux USA. 
(Tjaden, & Thoennes, 2000).
Nous savons aussi qu’autant les femmes que les hommes peuvent être 
touchés par la violence conjugale, mais nous pouvons constater qu’il y a 
un plus grand nombre de femmes touchées et c’est pour cette raison que 
la revue s’est basée sur les femmes. Il est par ailleurs indiqué qu’elles 
signalent plus leurs blessures que les hommes et qu’elles sont majori-
taires dans les échantillons cliniques. 

Considé-
rations 
éthiques

Dans cette revue nous ne retrouvons pas de participants, c’est pour cette 
raison que nous ne pouvons pas identifier les moyen pour sauvegarder 
les droits de ceux-ci ainsi que pour minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices. 

Devis de 
recherche

Il n’y a pas de devis de recherche, car c’est une revue. 

Modes de 
collectes 
de 
données

Cette revue reprend diverses recherches, il n’y a donc pas d’outils de 
mesure utilisés. L’auteur a repris des expériences faites par d’autres re-
cherches en les rassemblant sous forme de revue.

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte des données n’est pas décrit. On ne sait pas sur 
quelle base a été faite cette recherche ni les mots clés utilisés. 
L’utilisation de personnel expert n’a pas été nécessaire pour effectuer un 
recensement des écrits. 
Les interventions qui sont proposées dans cette revue sont clairement 
définies. Les auteurs proposent en premier lieu d’effectuer un dépistage 
bien qu’il n’y pas encore assez de preuve sur son efficacité. Par la suite 
nous aurons la prise en charge physique pour les victimes ainsi qu’un 
plan de sécurité dans le but que la victime comprenne les risques. 
L’évaluation du danger a été développée pour déterminer le risque d’ho-
micide envers la femme. L’article propose que la femme ait toujours des 
chaussures, un sac à main, des clefs près de la porte d’entrée et qu’elle 
garde un téléphone à proximité. La revue propose aussi d’aider la vic-
time à augmenter sa perception de soi. L’importance de photographier 
les blessures et les documenter est également précisé.

Analyse 
des 
données

Nous ne retrouvons pas de méthode d’analyse décrite dans cette revue 
et il n’ y a pas résumé des résultats. Mais nous savons que la revue nous 
propose différentes interventions que nous pouvons mettre en place en 
tant que professionnels de la santé afin de garantir une bonne prise en 
charge. 
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RÉSULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Dans cette revue il n’y a pas de chapitre « résultats » a proprement dit, il 
n’y pas non plus de tableau ni de résultats directement cités.

Les différents thèmes que nous retrouvons dans cette revue sont logique-
ment associés et présentés de manière chronologique. Nous retrouvons 
un aperçu qui nous décrit les différents types de violence et ses consé-
quences sur la santé. La revue nous indique l’importance du dépistage et 
ses obstacles. Ensuite, nous retrouvons la gestion des soins aux patients 
avec ses interventions. 

La revue met en avant que le service des urgences est probablement le 
service le plus conscient du problème, car ils effectuent beaucoup de 
soins pour les victimes de violence conjugale. Parce que tout type de 
blessure peut résulter de violence entre partenaires intimes, les fournis-
seurs de soins de santé doivent être conscients des différents types de 
blessures. Bien que le service des urgences soit axé sur les blessures, 
les résultats d’une étude montrent que 76% de femmes qui ont été inter-
viewées pour de la violence entre partenaires intimes ne sont pas venues 
aux urgences pour le traitement d’une blessure. 

Il faut garder à l’esprit que la peur et le stress associés à la violence 
peuvent entraîner des problèmes de santé chronique. Les études sur l’ho-
micide des femmes ont constaté que 44% à 47% des victimes avaient 
été admises dans le système de soins l’année avant d’être tuées, ce qui 
pose la question si le dépistage universel aurait pu déceler la violence 
entre partenaires intimes avant l’homicide (Campbell, 2004 ; Wadman, 
& Muelleman, 1999).

Inversement, les preuves pour soutenir le dépistage sont faibles. Une 
étude indique que seulement 5% de femmes maltraitées ont été détectées 
et d’autres études sous-entendent que le dépistage n’est pas effectué de 
manière régulière. Dans une autre étude, utilisant des femmes qui se sont 
présentées aux urgences dans 11 hôpitaux de Pennsylvanie, moins de 
25% révèlent qu’elles ont été interrogées sur la violence entre conjugale 
aux urgences. Les taux de dépistage étaient plus élevés chez les femmes 
qui sont venues aux urgences en raison d’un traumatisme aigu (39%) que 
pour les femmes qui ont déclaré avoir été victimes de violence au cours 
de la dernière année (13%) (Glass, Dearwater, & Campbell, 2001). 
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Présenta-
tion des 
résultats

suite

Malgré une abondance de recherches sur les femmes qui ont subi de la 
violence conjugale, aucun consensus a été fait sur les victimes types. 
La plupart des chercheurs concluent que la violence entre partenaires 
intimes se retrouve dans tous les statuts socio-économiques, religions, 
origine, culture et groupe ethnique. La prise en charge physique est pro-
bablement l’une des plus grandes responsabilités de l’infirmière lors de 
la prise en charge ainsi que la planification de la sécurité. Il est important 
de discuter du pire cas de violence conjugale qu’elle a connu, ce qui va 
l’aider à déterminer les risques de la relation. Le plan de sécurité met 
en place des idées, tel que d’avoir des chaussures à proximité, son sac à 
main, des clés, des papiers importants et une carte de crédit. La victime 
doit être informée qu’il ne faut pas qu’elle hésite à demander de l’aide.

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Dans cette revue, nous ne retrouvons pas de résumé des différents résul-
tats ni de conclusion. La revue propose différentes interventions qu’il est 
primordial de prendre en compte lors de la prise en charge de violence 
conjugale. Le but de départ est validé, car la revue donne de nombreuses 
informations sur la violence conjugale. 

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

La violence conjugale présente des risques graves pour la santé sur les 
femmes. C’est l’une des raisons pour laquelle il est recommandé de faire 
un dépistage aux urgences ainsi qu’aux soins intensifs pour identifier les 
victimes à temps. Mettre en place les diverses interventions permet de 
créer un environnement de confiance et de soutien avec les femmes. La 
violence conjugale est un problème de santé actuel, il est donc important 
de comprendre sa complexité ainsi que ses conséquences sur la santé 
! Les résultats sont basés sur de nombreuses recherches ils sont donc 
riches et fiables.
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Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

La violence conjugale et la notion de l’intrusion lors du dépistage.

Titre Titre : Minimizing the risk of intrusion : a grounded theory of intimate 
partner violence disclosure in emergency departments. 

Le titre présente les concepts clés qui seront étudiés lors de la recherche. 
En effet, l’intrusion, la divulgation, la violence entre partenaire intime 
et le service des urgences sont mentionnés et englobent l’ensemble des 
concepts étudiés. 

Résumé Le résumé synthétise clairement la recherche et permet de comprendre 
rapidement ce qui a été effectué, de quelle manière et les résultats obte-
nus. Tous les éléments sont ainsi présents pour avoir une vision succincte 
de la recherche menée. En effet, l’objectif est indiqué ; il s’agit d’étudier 
le processus utilisé par les victimes afin de divulguer la violence conju-
gale à des soignants dans unservice d’urgence urbain. 
Pour ce faire, une méthode séquentielle exploratoire mixte en deux 
phases a été effectuée. L’étude a été menée sur 1182 participantes donc 
15% ont révélé de la violence conjugale mais seul 2% l’ont divulguée. 
Pour comprendre ces résultats, une recherche avec 19 participantes a 
servi de complément. 
Les résultats obtenus mettent en évidence que pour éviter l’intrusion des 
soignants dans leur vie privée, les victimes mettent en place un processus 
en trois étapes. 
Cela suggère ainsi que les infirmières peuvent faciliter la divulgation en 
diminuant cette sensation d’intrusion ressentie lors de l’évaluation. Pour 
ce faire, il est nécessaire de favoriser l’intimité des victimes et prévoir 
donc un environnement sécure et privé. De plus, les infirmières peuvent 
agir en diminuant le nombre d’intervenants. 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le phénomène étudié est clairement formulé. Il s’agit de décrire le pro-
cessus utilisé par les femmes pour divulguer la violence conjugale aux 
soignants (principalement les infirmières) dans unservice d’urgence, en 
milieu urbain. 
Ce phénomène est pertinent au vue des connaissances actuelles qui ré-
vèlent que la violence conjugale est un problème de santé majeur rencon-
tré par les professionnels de la santé qui travaillent dans un département 
d’urgence (Catallo, Jack, Ciliska, & MacMillan, 2012). 

De plus, l’exposition des femmes à cette problématique engendre de 
nombreux troubles qui affectent l’état de santé (Feder, Ramsay, Dunne, 
Rose, Arsene, Kuntze, Spencer, Bacchus, Hague, Warburton, & Taket, 
(2009 ; Towns, & Adams, 2009 ; Guruge, Roche, & Catallo C, 2012).
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Problème 
de la 
recherche

suite

Il arrive que les troubles psychologiques soient mis en seconde position 
et que seule les préoccupations d’ordre physique soient prises en compte 
(Inoue, & Armitage, 2006). Ces expériences alors négatives peuvent af-
fecter la divulgation future (Liebschutz, Battaglia, Finley, & Averbuch, 
2008).

Ces diverses citations mettent en évidence l’ampleur du phénomène, ses 
conséquences et malheureusement, les expériences négatives que vivent 
les victimes. L’ensemble de ces données approuve ainsi le besoin de re-
cherche sur le domaine et notamment concernant le processus de divul-
gation qui permettra par la suite de prendre en charge les patientes de 
manière adéquate. 

Le phénomène de la violence conjugale est régulièrement rencontré dans 
les services de santé et notamment aux urgences. Des connaissances plus 
poussées pourraient ainsi contribuer à une prise en charge de qualité ce 
qui implique bien entendu le domaine des soins infirmiers qui est en pre-
mière ligne face à cette problématique. 

Les postulats sous-jacents à l’étude concernent le processus afin de mini-
miser les risques d’intrusion. Il s’agit donc des trois étapes définies qui 
sont de décider de se faire soigner, d’évaluer la confiance envers les soi-
gnants et finalement la préparation à la divulgation. 

Recen-
sion des 
écrits

Une recension des écrits est effectuée et indique notamment que l’envi-
ronnent des urgences n’est pas idéal à la divulgation en raison du manque 
de temps et d’intimité (Robinson, & Spilsbury, 2008).
Une méta-analyse mentionne les perceptions des victimes concernant les 
interventions. Elles ont ainsi besoin de non-jugement, de compassion et 
de confidentialité. 
La théorie de la résilience est également décrite car elle peut être utilisée 
par les infirmières lors de l’évaluation afin de se concentrer sur les points 
positifs du coping et de l’adaptation des victimes dans leur relation 
(Feder, Hutson, Ramsay, & Taket, 2006). 

Cadre de 
recherche

Le cadre de recherche est une étude séquentielle mixte en deux phases ; 
la seconde permettant d’expliquer les résultats de la première. Il y a ainsi 
une étude quantitative randomisée contrôlée qui a examiné l’efficacité 
du dépistage de routine par rapport aux soins habituels indiquant que peu 
de victimes divulguent leur situation. Une seconde étude et alors menée 
afin de comprendre ces résultats. Il s’agit d’une analyse qualitative. Cette 
étude phénoménologique est ainsi la base de cette recherche.

Différents concepts sont utilisés dans cette recherche sans pour autant 
être décrits. Ils sont néanmoins compris au fil de la recherche. Il s’agit de 
la violence conjugale, la divulgation, le service des urgences, l’intrusion 
et la théorie de la résilience.
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Buts et 
question 
de 
recherche

Le but de l’étude est énoncé de manière claire et concise. Il s’agit de dé-
crire le processus mis en place par les victimes de violence conjugale afin 
de divulguer leur situation à des professionnels de la santé dans unser-
vice d’urgence. Cet objectif découle de la première recherche effectuée 
qui a mis en évidence un faible taux de divulgation malgré le nombre de 
victimes découvert. Les auteurs ont ainsi cherché à comprendre la raison 
de ce nombre restreint de divulgation en analysant le processus réalisé 
par les victimes afin de pouvoir arriver au stade de la divulgation.

Il n’y a pas de questionnement proprement formulé mais il est sous en-
tendu dans le but qui est de décrire le processus de divulgation. La ques-
tion serait alors ; quel est ce processus ? Les auteurs vont ainsi y répondre 
par leur recherche. La question découle donc du but mais également de la 
recension des écrits qui souligne les besoins des femmes pour permettre 
la divulgation et le fait que le service des urgences n’est pas un lieu favo-
rable pour cela. 

La population étudiée est clairement définie, il s’agit de femmes de 18 
ans ou plus, inscrite dans l’étude de contrôle randomisé d’un des trois 
sites et étant positive à la question concernant la violence conjugale tout 
en étant en assez bonne santé pour participer aux entrevus prévus. 

L’expérience des participantes, les croyances et leurs valeurs sont prises 
en compte dans cette recherche. Les divers entrevus prévus ont permis 
aux victimes de s’exprimer et expliciter leur expérience et attentes. Le 
consentement éclairé a été obtenu avant l’inscription à l’étude. Les par-
ticipantes ont reçu une carte de ressources, une liste d’organisations et 
de soutiens existants. Un protocole de sécurité officiel a été suivi pour 
cette étude. 

METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population visée est définie de manière précise, il s’agit de femme 
âgées d’au moins 18 ans, ayant subit de la violence conjugale révélée lors 
du dépistage mené par l’étude de contrôle randomisé au sein d’unservice 
d’urgence. La population devait également être en bonne santé afin de 
pouvoir répondre à plusieurs entrevues. La méthode pour recruter les 
participantes s’est effectuée grâce à l’étude de contrôle randomisé menée 
sur trois sites différents dans des services d’urgence avec un échantillon 
de 1182 femmes. Suite à cela, les participantes victimes de violence qui 
ont accepté et signé un consentement écrit ont participé à divers inter-
views. La méthode de recrutement n’est pas davantage détaillée par les 
auteurs. Aucun moyen afin d’étendre la représentativité de l’échantillon 
n’est explicité.
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Popula-
tion et 
échan-
tillon

suite

Le nombre de femmes pour cette recherche qualitative est difficile à dé-
terminer. Selon les auteurs, il est estimé qu’il faudrait 20-27 femmes en 
accord avec d’autres études de la théorie ancrée impliquant des femmes 
vulnérables ou fréquentant des établissements de soins aigus. 

Au final, 19 femmes ont participé et 50 interviews ont été réalisés. Elles 
étaient âgées de 19 à 48 ans et avaient des status différents ; 4 étaient 
célibataires, 8 en union libre, 2 mariées et 5 séparées ou divorcées. 
L’échantillon sélectionné a permis de répondre au but de la recherche 
car les victimes ont pu révéler leur vécu ce qui a permis aux auteurs de 
mettre en évidence le processus mis en place permettant la divulgation. 

Considé-
rations 
éthiques

Un consentement éclairé écrit a été obtenu avant l’inscription à l’étude. 
Toutes les participantes ont reçu une carte de ressources listant les orga-
nisations existantes pour un soutien. Le protocole de sécurité officiel a 
été suivi.

Devis de 
recherche

Devis de recherche mixte séquentielle avec une partie qualitative plus 
importante qui a permis d’atteindre le but de la recherche en examinant 
la question de recherche principale. Les méthodes traditionnelles de la 
théorie de la résilience ont été utilisées pour guider la collecte des don-
nées, l’organisation et l’analyse des données. Le devis utilisé a permis de 
respecter les critères scientifiques qui sont la véracité, l’applicabilité, la 
consistance et la neutralité. En effet, ces critères ont été pris en compte 
dans l’étude. Les victimes interrogées permettent d’obtenir des données 
consistantes et vraies car elles découlent de leur expérience et sont appli-
cables. 

De nombreux entretiens de 60 à 90 minutes ont été réalisés permettant 
aux victimes de s’exprimer sur le sujet. Cette méthode de récolte de don-
nées permet de répondre à l’objectif de la recherche et est appropriée à 
l’étude. En effet, les interviews sont le meilleur moyen pour comprendre 
ce phénomène intime. 

Le temps sur le terrain est suffisant afin de pouvoir comprendre le vécu 
des femmes et leur ressenti ce qui a permis de répondre à l’objectif de 
l’étude. Les interviews ont duré un temps respectable afin de bien com-
prendre l’ensemble du phénomène. 

Les données ont été recueillies, codées et analysées. La comparaison 
continue (entre la théorie et les données) a été utilisée. 

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Les outils de mesures sont décrits. Il s’agit d’entretiens semi-structurés 
effectués auprès des victimes de violences conjugales. Cela a permis de 
fournir une description des violences, des antécédents, des caractéris-
tiques, des expériences de soin aux urgences et des conséquences de la 
divulgation.
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Les données ont ensuite été codées, analysées et comparées afin d’ajus-
ter et garantir une pertinence jusqu’à ce qu’aucune nouvelle conclusion 
émerge d’un concept ou d’une catégorie. Cela a ainsi permis la saturation 
des données. « NVIVO » a été utilisé pour la gestion des données qui a 
ainsi crée trois niveaux de codage et généré des concepts puis des caté-
gories. Les catégories ont été liées entre elles ce qui a permis d’effectuer 
des hypothèses à propos des décisions et comportements des femmes. 
Le phénomène est relativement bien ciblé. Il s’agit de présenter de 
nouvelles informations sur le problème et la complexité auxquels sont 
confrontées les femmes lors de la divulgation de la violence conjugale. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte des données est décrit, il s’agit d’entrevus face à 
face semi structurés pour une description riche des situations. Les entre-
tiens ont duré entre 60 et 90 minutes et ont été enregistrés numérique-
ment dans un endroit privé avec négociation auprès de participantes. 

Les données ont été recueillies simultanément, codées et analysées. La 
rigueur est garantie grâce à l’engagement prolongé des participantes ce 
qui permettait une vérification. Un débriefing avec les paires était égale-
ment effectué, impliquant ainsi l’équipe de l’étude de contrôle randomi-
sé, les professionnels de la santé des services d’urgence et les membres 
de l’étude. Les résultats ont également été vérifiés et confirmés par un 
étudiant en master.

Analyse 
des don-
nées

La comparaison continue a été effectuée entre la théorie et les données 
brutes. La vérification par les membres a été réalisée après chaque entrevue. 

Le processus « NVIVO » a permis la gestion des données en séparant 
trois niveaux de codage. Cela a permis d’en retirer que la divulgation était 
perçue comme une intrusion. Les données ont été ensuite débriefées avec 
l’ensemble de l’équipe incluant les soignants et les membres de l’étude 
randomisée. Un étudiant de master a également vérifié les résultats.

Les résultats sont résumés en début d’article. Ils indiquent que les victimes 
entreprennent un processus en trois étapes afin de diminuer l’intrusion 
des soignants. Cette évolution fut différente pour chaque participante, le 
temps des étapes variait mais la sensation d’intrusion qui influençait la 
volonté de divulgation était présente chez toutes les participantes. 

Les données ont été ensuite débriefées avec l’ensemble de l’équipe in-
cluant les soignants et les membres de l’étude randomisée. Un étudiant 
de master a également vérifié les résultats. 

RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Les résultats indiquent que le problème principal des victimes était la 
peur d’être découvertes par le personnel soignant. Afin d’éviter cela, 
elles minimisent le risque d’intrusion car elles craignent de perdre le 
contrôle de leur divulgation, que leur vie soit perturbée et que d’autres 
professionnels soient impliqués tels que la police ou les services sociaux.  
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Le processus afin de minimiser le risque d’intrusion comporte alors trois 
phases ; décider de chercher des soins, évaluer la confiance avec les 
soignants et la préparation personnelle à la divulgation. Ces phases ne 
sont pas forcément toutes effectuées par toutes les participantes et elles 
peuvent être plus ou moins longues selon chaque victime. Les phases 
sont influencées par la perception de la qualité de soins, la perception des 
soignants et le contexte des urgences. De nombreux éléments négatifs 
sont perçus par les victimes les empêchant de divulguer. 
Un schéma permet de mettre en évidence ces trois phases ainsi que les 
éléments influençant la divulgation. 

La première phase consiste à décider d’avoir recours à ces soins. Si elles 
décident de se présenter dans unservice d’urgence c’est que leur besoin 
d’être soignées est plus important que les craintes d’être découvertes. 
Les femmes qui ont été obligées de dévoiler leurs situations (amenées 
par police ou ambulance) disent s’êtres senties vulnérables, sans pouvoir 
et envahies dans leur vie intime. 

La deuxième phase et celle qui évalue la confiance qu’elles ressentent 
avec les soignants. Cela varie entre les femmes surtout par rapport à 
leurs expériences passées. Certaines ayant eu des expériences négatives 
révèlent qu’elles n’arriveront plus à faire confiance tandis que d’autres 
pensent pouvoir surpasser et construire à nouveau une confiance. D’autres 
ont naturellement confiance car elles estiment pouvoir faire confiance 
aux professionnels et/ou ont eu des expériences positives dans le passé. 
La troisième étape concerne la préparation à la divulgation qui est in-
fluencée par les supports (famille, amis, soignants…) et l’auto-efficacité 
influencée par l’estime de soi. Les femmes prêtes à la divulgation ont la 
capacité de créer un changement et se préparent mentalement à renforcer 
leur confiance en leur action.

Les données ont été validées par les participantes, les professionnels des 
urgences, les membres de l’équipe et un étudiant en master. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont interprétés et sont mis en relation avec d’autres études 
menées sur le sujet.
Les victimes révèlent que la divulgation est difficile en raison de la na-
ture du service des urgences qui induit peu d’intimité, du temps et du 
grand nombre d’intervenants à qui elles doivent répéter leur situation. 
Le rideau séparant les patients n’est pas perçu comme suffisant et peut 
ainsi limiter la divulgation. Les infirmières peuvent ainsi prévoir un envi-
ronnement privé afin d’effectuer leur évaluation et questionnaire sur la 
violence conjugale. 
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Le sentiment d’intrusion influence également la divulgation. Les in-
firmières doivent ainsi offrir des soins avec respect pour réduire cette 
perception d’intrusion. Divers auteurs indiquent ce que ressentent les 
femmes lorsque la prise en charge n’est pas adéquate. Feder et al. (2006) 
révèlent que les victimes sont insatisfaites quand leur situation est bana-
lisée ou qu’une attitude de jugement est exprimée par les soignants. 
Les femmes indiquent se sentir obligées de suivre les recommandations 
et perdent leur autonomie (Wuest, Ford-Gilboe, Merritt-Gray, & Ber-
man, 2003)

Cette étude offre ainsi une autre perspective aux infirmières qui doivent 
éviter de juger même si les victimes ne suivent pas les conseils fournis. 
Dans cette recherche, cela permet également de construire une confiance 
avec les soignants. 

Les auteurs de cette recherche mettent en évidence que les victimes 
craignent l’intrusion de la police ou des services de protection des en-
fants. Wuest et al. (2003) indiquent que certaines situations se sont dété-
riorées à la suite d’intervention par la police ou d’autres services sociaux. 

Cette discussion permet de comprendre le phénomène étudié et de 
l’éclairer avec d’autres études. Il y a ainsi concordance entre les résul-
tats reportés par la recherche et les résultats obtenus lors d’études anté-
rieures. Les conclusions qu’amène cette discussion sont en lien avec les 
résultats obtenus. En effet, les diverses étapes traversées par les victimes 
pour minimiser l’intrusion sont décrites et formulées par les besoins des 
femmes qui sont alors repris lors de la discussion. 

Les limites de l’étude se rapportent au fait que les participantes ont dû 
se rappeler d’une divulgation de situation de violence antérieure. Il est 
ainsi difficile de déterminer l’effet du temps et ce décalage peut conduire 
à un changement dans les perceptions des femmes au sujet de la divul-
gation. Les recherches futures pourraient alors envisager le recrutement 
des participantes qui ont récemment révélé de la violence afin de réduire 
l’influence sur les perceptions. 

Les conclusions qu’apporte cette recherche peuvent être transférables 
bien que les limites soient relevées. Il est en effet possible d’utiliser cette 
recherche dans différents environnements bien que les résultats peuvent 
ne pas correspondre exactement. Le fil rouge du processus pour mini-
miser les risques d’intrusion afin de pouvoir par la suite divulguer de 
son propre gré reste néanmoins constant et présent pour l’ensemble des 
femmes. Les besoins signalés par les femmes peuvent également être 
appliqués chez d’autres femmes dans des situations similaires.
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quences 
et recom-
manda-
tions

Diverses recommandations découlent de cette recherche. Elles per-
mettent ainsi d’améliorer la pratique ou de mettre en évidence les élé-
ments qui peuvent aider lors de la prise en charge de victimes de violence 
conjugale. 
La théorie de la résilience peut être appliquée afin de comprendre les 
victimes (Kell, 2011). Cette théorie indique que la violence conjugale 
érode le sentiment de force intérieure et d’auto-efficacité. Dans cette 
étude, cela peut avoir une incidence sur la préparation à la divulgation 
et l’évitement des services d’urgence. Les infirmières peuvent utiliser la 
théorie de la résilience afin de réduire la perception d’intrusion des vic-
times. Elles peuvent offrir du soutien, de l’intimité et réduire le nombre 
d’intervenants tout en ayant une attitude de non jugement qui favorise 
l’autonomie et le contrôle des propres décisions des victimes. 

Les infirmières peuvent ainsi travailler sur la perception d’intrusion des 
femmes et soutenir leur divulgation. Les besoins des femmes avant et 
après la divulgation restent identiques, elles ont toujours besoin de sou-
tien, d’autonomie et de non-jugement.

Cette étude permet de mieux comprendre l’ensemble des perceptions 
des femmes victimes de violence par leur compagnon. Une meilleure 
compréhension induit ainsi une meilleure prise en charge en adaptant 
les interventions. Ces interventions sont présentées par les auteurs et 
découlent de la recherche mais également d’autres auteurs qui ont mené 
des études sur ce phénomène. Les conséquences des résultats ne sont 
pas présentés par les auteurs mais sont implicitement indiquées dans le 
chapitre des recommandations futures qui révèle les besoins et ainsi les 
interventions à fournir. 



Appendice H
Gottlieb, A. (2008). Intimate partner violence: a clinical review of screening and 

intervention. Womens Health, 4(5), 529-539.



Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser 

Titre Titre : Intimate partner violence : a clinical review of screening and inter-
vention. 

Le titre indique clairement les concepts clés qui seront abordés dans 
l’article. Ce sont la violence entre partenaire intime, le dépistage et les 
interventions. 

La population n’est pas indiquée dans le titre ce qui se justifie par la suite 
car il n’y a pas une population précise évaluée.

Résumé Cette revue contient un premier résumé succin puis un second résumé 
plus précis en fin d’article. 

Le premier résumé permet de se rendre compte de l’ampleur du pro-
blème, des conséquences et de ce qu’il se doit d’offrir aux victimes. Cela 
permet donc de se faire une idée du sujet de manière globale sans y indi-
quer trop de détails qui figureront dans le second résumé. 
Il est ainsi indiqué qu’une Américaine sur quatre sera victime d’agression 
ou de viol par son partenaire intime ce qui induira par la suite de vastes 
effets sur sa santé. Il y a alors une plus grande utilisation des services de 
santé, notamment des urgences. La plupart des organisations américaines 
recommandent par conséquent le dépistage systématique. 
Offrir de l’empathie, une validation et indiquer les ressources tout en 
inscrivant les faits dans les dossiers médicaux sont les interventions adé-
quates à suivre lors de ces situations. 

Le résumé final est plus précis et résume la prévalence, l’impact sur la 
santé, les facteurs de risque, les symptômes, le dépistage, les interven-
tions et une conclusion. Il synthétise ainsi l’ensemble de l’article et les 
points importants qui en ressortent bien qu’il ne parle pas de méthode car 
elle n’est pas développée dans l’article lui-même. 
Il est ainsi mis en évidence que la majorité des victimes sont des femmes 
hétérosexuelles. Cela représente ainsi 41% des femmes se présentant 
dans unservice d’urgence. Les impacts sur la santé sont nombreux ce qui 
induit que les victimes auront d’avantage besoin de soins médicaux ce 
qui provoquera ainsi des coûts importants, estimés à 4 billions par année. 
Il est également inscrit que moins les abus sont récents, plus leur forme 
se multiplie. 
Les victimes recherchent de l’aide mais elles manquent de ressources 
personnelles et économiques pour gagner une indépendance.
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Ces éléments expliquent ainsi les raisons des recommandations du dépis-
tage de routine effectué par la plupart des organisations médicales. Il est 
ainsi important d’assurer un cadre privé et sécuritaire afin de dépister 
une violence conjugale. Les interventions indiquées concernent la vali-
dation de leur expérience, une évaluation de la sécurité et l’information 
nécessaire. 

Le dossier médical est également un élément important lors de telles 
situations car il permettra par la suite d’apporter une aide si la victime 
décide d’engager une procédure judiciaire. Il est donc important de le 
remplir et le tenir à jour

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le problème étudié dans cette revue est clairement formulé. Il s’agit de 
la violence entre partenaire intime. Des objectifs sont décrits afin d’avoir 
une vision de ce dont l’article s’intéresse. Il s’agit ainsi de discuter de 
l’impact de cette problématique sur la santé, de mettre en évidence les 
facteurs de risque et les symptômes, d’enseigner aux soignants comment 
dépister efficacement et quelles interventions à mettre en place une fois 
les victimes dépistées.

Ce phénomène de la violence entre partenaire intime semble être appro-
prié au vue du nombre de cas recensés aux USA, des répercussions sur 
la santé, des coûts que cela engendre pour la société et des interventions 
qui peuvent être effectuées dans le domaine de la santé.

En effet, il est indiqué que 41% des patientes se présentant dans unser-
vice d’urgence rapportent des cas de violence exercée par leur partenaire 
durant leur vie (McCloskey, Lichter, & Ganz, 2005).
Il est également indiqué que les coûts directs de la violence conjugale 
sont estimés à 4 bilions de dollars par année aux USA selon le Centers 
for Disease Control and Prevention (2003).
Les connaissances actuelles révèlent ainsi que cette problématique est 
bien réelle et nécessite que l’on s’y intéresse. 

De plus, ce phénomène intéresse tout particulièrement les soins infir-
miers car comme indiqué auparavant, les répercussions sur la santé sont 
nombreuses. Les victimes de violence conjugale sont plus enclin à se 
rendre dans des services de soins, ce qui valide ainsi que la discipline des 
soins infirmiers est particulièrement touchée par ce phénomène.

Recen-
sion des 
écrits

La recension des écrits est fondée sur des recherches basées aux Etats-
Unis. Elle permet de fournir une synthèse des connaissances existantes 
sur la problématique étudiée notamment concernant la prévalence, l’im-
pact sur la santé et les coûts engendrés.
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En effet, elle indique que 1,5 million de femmes sont victimes d’agres-
sion ou viol par leur partenaire intime (Tjaden, & Thoennes, 2000). Une 
recherche différente qui a consisté à évaluer la violence entre partenaire 
intime révèle que 17% des patientes des  services d’urgence subissent 
des abus de manière courante (McCloskey, Lichter, & Ganz, 2005). Ces 
faits indiquent alors que cette problématique touche un grand nombre de 
femmes et concerne les services de soins et notamment le département 
des urgences. 

De ce fait, les effets sur la santé sont nombreux et augmentent au fil 
du temps (Gerber, Wittenberg, Ganz, Williams, & McCloskely, 2008 ; 
Bonomi, Thompson, & Anderson, 2006).
Les coûts que cela engendre ne sont pas moindres et représentent 4 bi-
lions de dollars par année selon le Centers for Disease Control and Pre-
vention (2003). 

Les connaissances sont ainsi explicitées et permettent de fournir une 
base solide pour cette étude. Des méta-analyses sont présentes dans la 
recension indiquent un haut niveau de preuve. 

Cadre de 
recherche

Le concept clé majeur est mis en évidence et défini dès le début de la revue. 
La violence entre partenaire intime est ainsi décrite comme un modèle 
de comportements, pouvant inclure des coups répétés et des blessures, 
des violences psychologiques ou émotives, des agressions sexuelles, un 
isolement social progressif, la privation économique, l’intimidation et le 
harcèlement. Ces comportements sont répétés par quelqu’un qui est ou 
était en relation avec la victime (Flitcraft, Hadley, Matthews, Mcleer, & 
Warshaw, 1992).

D’autres concepts sont également présents mais ne sont pas définis. Il 
s’agit de la prévalence, du dépistage et des interventions. 

Le cadre de recherche n’est pas davantage explicité car il s’agit d’une 
revue qui reprend diverses études ou articles antérieurement effectués. 

Buts et 
question 
de 
recherche

Le but de cette revue est énoncé de manière claire et concise. En effet, 
il s’agit de discuter de l’impact de la violence conjugale sur la santé des 
victimes, de décrire les facteurs de risque et les symptômes ainsi que 
d’enseigner le dépistage et les interventions adéquates aux soignants.

Cette revue n’effectue pas d’hypothèse ou de question de recherche. Elle 
reprend différents articles et recherches publiés ce qui ne lui permet pas 
non plus de traiter de l’expérience des participants car il n’y en a pas 
spécifiquement pour cette revue.

La population étudiée est davantage ciblée sur les femmes car en début 
d’article, il est décrit que la majorité des victimes de violence conjugale 
sont des femmes bien que cela touche également les hommes. 
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METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population visée concerne des femmes victimes de violence conju-
gale. Il n’y a pas de description plus précise bien que le fait d’être une 
jeune femme constitue un facteur de risque ce qui induit une population 
qui sera davantage jeune et féminine.

Il n’y a pas d’autres indications concernant l’échantillonnage car il s’agit 
d’une revue qui reprend différents articles sans description de leurs 
échantillons propres. 

Considé-
rations 
éthiques

Pas de participants donc pas de moyens pour sauvegarder les droits des 
participants ni pour minimiser les risques ou maximiser les bénéfices. 

Les considérations éthiques ne se sont donc pas posées dans cette revue 
bien qu’il soit probable que cela fut effectué dans les études reprises par 
la revue. 

Devis de 
recherche

Il s’agit d’une revue ce qui permet ainsi de répondre aux objectifs cités 
en début de texte. En effet, l’impact sur la santé est décrit et les différents 
symptômes provoqués sont cités. Cela induit alors une augmentation de 
l’utilisation des services médicaux, ce qui engendre de ce fait des coûts 
pour la société qui ne sont pas moindres.

Les facteurs de risques sont mis en évidence, il s’agit du sexe féminin, 
du jeune âge, d’un statut non marié, d’un faible revenu, d’une couverture 
médicale médiocre, de maltraitance infantile et de la grossesse.

Le dépistage est également présenté en indiquant les différents points de 
vue concernant le dépistage de routine et celui par suspicion. Les avis 
sont partagés mais la plupart des organisations médicales recommandent 
le dépistage de routine (American College of Obstetrics and Gyneco-
logy, 2005 ; American Medical Association, 2005 ; American College of 
Emergency Physicians, 2007).

Le dernier objectif concernant les interventions est également atteint car 
il est mentionné qu’il est important de s’adapter aux victimes, de leur 
dire que ce n’est pas normal de subir cela, d’évaluer le danger dans la re-
lation et de donner les informations concernant les ressources existantes. 

La revue permet de répondre aux critères scientifiques. En effet, en repre-
nant divers articles cela permet d’assurer une véracité, une consistance et 
une neutralité.
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Modes de 
collectes 
de don-
nées

Cette revue reprend divers articles. Il n’y a ainsi pas d’outils de me-
sures utilisés. Comme indiqué auparavant, il n’y a pas de question de 
recherche car il s’agit de reprendre diverses expériences effectuées et de 
les rassembler sous forme de revue. Aucune recherche en elle-même n’a 
été effectuée par l’auteur de la revue. 

Il y a néanmoins la reprise d’autres articles qui eux ont effectué des re-
cherches sur la population afin d’observer le phénomène choisi par cet 
article. Cela a donc permis de donner des résultats concernant notam-
ment le pourcentage de patientes victimes de violence conjugale dans 
différents services. Il en ressort ainsi que 41% des patientes se présentant 
dans unservice d’urgences ont été touchées dans leur vie par la problé-
matique de la violence conjugale (McCloskey, Lichter, & Ganz, 2005). 
Cette étude menée par McCloskey et ses collègues nous permet ainsi 
d’avoir des résultats démontrant l’importance de ce phénomène. Néan-
moins, la manière dont cette recherche a été menée n’est pas décrite dans 
la revue.

L’ensemble du phénomène de la violence conjugale est ainsi décrit, per-
metant d’avoir une vision globale de la situation actuelle concernant 
cette problématique. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collectes de données n’est pas décrit. Cependant, il s’agit 
d’une revue ce qui implique une recension des écrits et une analyse de 
ceux-ci. 

Les interventions décrites par l’article sont claires et facilement réali-
sables dans la pratique. Il s’agit tout d’abord de trouver un lieu sûr et 
privé. Il ne doit pas y avoir d’autres personnes dans la même pièce que 
la victime. Par la suite, il s’agit de commencer par poser des questions 
générales à propos de la violence contre les femmes puis suivre par des 
questions concernant sa relation puis finalement poser des questions di-
rectes concernant des types d’abus possibles. 

Si le soignant suspecte de la violence conjugale sans que la patiente va-
lide, il faut laisser la porte ouverte à une future discussion et l’informer 
de manière gentille et non jugeante des associations disponibles. 
Si au contraire, la patiente révèle être victime de violence conjugale, il 
faut alors valider son expérience en lui disant qu’elle n’est pas seule, que 
personne ne mérite de subir cela et lui demander si son compagnon a déjà 
essayé de la tuer ou si elle se sent en danger. Cela permet ainsi d’évaluer 
le danger. 

Cet article révèle ainsi de manière précise les interventions à mener lors 
de situation de violence entre partenaire intime
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Analyse 
des don-
nées

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence les points 
forts ressortant de l’article. Il permet ainsi de visualiser rapidement les 
données importantes. Chaque chapitre est repris et résumé en quelques 
lignes pour y rapporter les éléments principaux.

RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Les résultats sont présentés de manière claire. Ils sont différenciés selon 
les thèmes choisis, ce qui permet une certaine structure et compréhension 
malgré qu’il n’y ait pas un paragraphe consacré uniquement aux résul-
tats. Il n’y a pas de tableaux ou graphes qui représentent ces résultats.

Les divers thèmes sont logiquement associés et présentés de manière 
chronologique. En effet, l’article parle tout d’abord de prévalence puis 
des impacts de la violence conjugale sur la santé en poursuivant avec la 
clinique, les facteurs de risques, les symptômes, les interventions et la 
conclusion, terminant par les perspectives futures. Ces diverses théma-
tiques permettent de comprendre l’ensemble du phénomène et d’y expo-
ser un maximum d’informations. L’article répond ainsi aux objectifs de 
départ. 

Les résultats sont résumés en fin d’article de manière claire et compré-
hensible. Chaque thème y est repris et résumé avec les résultats trouvés. 
On y retrouve tout d’abord une brève définition de la violence entre par-
tenaires intimes avec les personnes les plus touchées qui sont des femmes 
hétérosexuelles. 

La prévalence est également développée avec des résultats qui indiquent 
qu’une femme sur quatre aux USA sera violée ou agressée par son parte-
naire intime durant sa vie. Il en ressort également que 41% des patientes 
des urgences rapportent des actes de violence conjugale.
 
L’impact sur la santé y figure également en indiquant les troubles sur la 
santé associés à ce type de violence. Les résultats indiquent que le coût 
de la violence conjugale est estimé à 4 billions de dollars par année. 

Le dépistage ainsi que les interventions sont décrits. Comme indiqué 
auparavant, il est important de valider l’expérience de la victime, lui dire 
qu’elle n’est pas seule et que personne ne mérite cela. Il faut également 
évaluer le danger et donner les informations nécessaires à la victime. Le 
dossier médical est également un outil à utiliser car il peut aider lors de 
procédure judiciaire. Il faut ainsi y inscrire ce qu’il se doit et le tenir à 
jour. 

Les données viennent de différentes études. Il n’y a ainsi pas d’autres 
experts ou participants qui ont évalué cet article qui effectue une syn-
thèse des diverses études menées.
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DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats découlent des différentes études dont se réfère cette revue. 
Il y a ainsi diverses thématiques avec divers résultats qui découlent des 
recherches menées. Les résultats apportés ne sont pas rassemblés sauf 
dans le résumé se trouvant en fin de revue.

Les objectifs de départs sont validés. En effet, il s’agissait de parler de 
l’impact de la violence conjugale, des facteurs de risques, des symptômes 
et des interventions effectuées par les soignants. Cette revue répond ainsi 
à ces domaines par la recension de recherches menées sur cette théma-
tique. 

La revue permet ainsi de mettre en évidence le nombre de femmes tou-
chées par cette problématique ainsi que des conséquences d’un tel phé-
nomène qui sont les symptômes, les coûts et les soins à effectuer.

Les résultats sont basés sur diverses études antérieures. Ils regroupent 
donc diverses conclusions et concordent donc avec les études qui ont été 
menées auparavant. 

La conclusion rappelle les notions importantes comme le nombre de 
personnes touchées, l’impact sur la santé et l’importance des soins pour 
cette problématique.
Les programmes pour lutter contre la violence conjugale existent aux 
Etats-Unis tels que la formation des étudiants de médecine, mais malgré 
cela il y a un manque d’éducation qui induit une barrière au dépistage et 
aux interventions (Elliott, Nerney, Jones, & Friedmann, 2002 ; Parsons, 
Zaccaro, & Stovall, 1995).

La conclusion révèle que toutes les femmes devraient être dépistées et 
informées à propos des ressources existantes. 
The Massachusetts Medical Society a par ailleurs développé la méthode 
RADAR qui consiste à : 

R : Rappeler de demander de manière routinière à propos de la 
      violence entre partenaires intimes.
A : questionner (Ask) de manière directe à propos de la violence
      entre partnaires intimes
D : Documenter, informer.
A : s’Assurer de la sécurité
R : examiner (Review) les options.

La conclusion de la revue est ainsi conforme aux résultats obtenus dans 
les diverses études de référence.
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Interpré-
tations 
des résul-
tats

suite

La revue n’exprime pas de limite concernant ce phénomène et les résul-
tats obtenus par les recherches effectuées mais elle présente les perspec-
tives futures qui peuvent être vues comme des limites actuellement. 
Il est ainsi indiqué que la plupart des diplômés des écoles de méde-
cine se sentent incertains concernant leur habileté à parler de violence 
conjugale avec les patients. Les perspectives futures proposent ainsi des 
programmes d’enseignements qui permettront de renforcer les savoirs 
concernant le dépistage et les interventions possibles dans la pratique. 
Cela concerne également les recherches qui permettront d’intervenir et 
de prévenir au mieux ce phénomène. 

Finalement, les recherches vont identifier les stratégies de prévention 
primaire qui permettent la promotion de la santé afin d’éviter l’entrée 
dans le cycle de la violence. 

La conclusion découle des résultats obtenus. Elle reprend les éléments 
importants dont ceux à améliorer tels que les programmes d’éducation 
chez les étudiants de médecine. Elle propose également le développe-
ment d’un guide pratique à intégrer dans la clinique. 

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

Les conséquences des résultats de l’étude ne sont pas précisées dans 
cette revue. Mais, il en va de soi que les résultats apportés permettent de 
mettre en évidence cette problématique importante et les améliorations à 
réaliser afin de la traiter au mieux et de manière le plus efficace possible. 
Il existe encore des lacunes qu’il est possible de combler en augmentant 
par exemple les enseignements concernant cette problématique dans les 
cours de médecine ou en pratiquant le dépistage de routine.

Des recommandations sont effectuées dans les perspectives futures. En 
effet, différents éléments peuvent être mis en place afin d’améliorer la 
pratique concernant les violences conjugales. 

La méthode RADAR ainsi que le dépistage de routine sont des éléments 
proposés tout comme le dépistage qui est recommandé.

Des recherches futures sont proposées notamment concernant les inter-
ventions à effectuer et la prévention primaire afin d’éviter cette problé-
matique.

Les données émanent de différentes recherches. Les conclusions se 
basent donc sur de nombreuses études menées ce qui permet d’indiquer 
que la conclusion effectuée est basée sur des données riches et fiables.



Appendice I
Gutmanis, I., Beynon, C., Tutty, L., Wathen, C. N., & MacMillan, H. L. (2007).   

Factors influencing identification of and response to intimate partner violence: a sur-
vey of physicians and nurses. BMC public health, 7, 12. doi:10.1186/1471-2458-7-12



Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser

Titre Titre : Factors influencing identification of and response to intimate par-
tner violence : a survey of physicians and nurses.

Facteurs influençant l’identification et la réponse à la violence conjugale 
: une enquête auprès des médecins et des infirmières.

Le titre précise clairement les concepts clé de la recherche, qui sont 
les facteurs qui influenceront l’identification et la réponse à la violence 
conjugale. Il précise également le type de population que vise l’étude : 
les médecins et les infirmières. 

Résumé Un résumé est présent au début de la recherche, précisant le déroulement 
de la recherche avec les points clés, tels que le Background, la méthode, 
les résultats et la conclusion.
Pour le Background, les auteurs précisent le thème de la recherche, la vio-
lence entre partenaire intime, ainsi que le lieu choisi, qui sera le système 
de santé. Ils divulguent également la population choisie pour l’étude.
Dans la méthode, les auteurs expliquent qu’ils ont utilisé une méthode 
modifiée du « Dillman Tailored Design » pour contacter 1000 infirmières 
et 1000 médecins par mail en Ontario. Des domaines précis ont été sélec-
tionnés : médecine de famille, obstétrique et gynécologie, soins d’ur-
gence, maternité et la santé publique. 

Les résultats démontrent le nombre de questionnaires remplis et la pro-
portionnalité entre les deux corps de métier, 32% des infirmières et 
42% des médecins rapportent qu’ils ont débuté une enquête de routine 
concernant la violence conjugale. Huit concepts ont été identifiés dans la 
conduite de l’enquête.
En conclusion, cette étude donne un nouvel aperçu sur les facteurs qui 
facilitent ou entravent les décisions des cliniciens à aborder la question 
de la violence conjugale avec leurs patientes. Plusieurs facteurs ont été 
identifiés.
Les mots clés utilisés ne sont pas présentés. 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

La problématique de la violence conjugale est clairement formulée dans 
l’introduction. Les auteurs exposent quelques statistiques au niveau des 
Etats-Unis et du Canada pour donner du sens à leur recherche.
L’étude se portera sur l’identification des obstacles et facilitateurs spéci-
fiques à une enquête de routine concernant la violence conjugale, ainsi 
que d’évaluer si ces obstacles et facilitateurs sont en fonction du type de 
professionnels, de la démographie ou de l’expérience.
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La violence conjugale est un problème majeur de santé publique qui a 
des conséquences graves pour la santé de la femme, de ses enfants ainsi 
qu’un impact sociétal important avec des coûts financiers élevés (Ameri-
can Medical Association, Council on Scientific Affairs, 1992 ; Campbell, 
Jones, Dienemann, Kub, Schollenberger, O’Campo, Gielen, & Wynne, 
2002 ; Godling, 1999 ; Bonomi, Thompson, Anderson, Reid, Carrell, 
Dimer, & Rivara, 2006). Il me semble donc justifié que des études soient 
réalisées sur ce sujet, afin de mieux comprendre ce phénomène et amé-
liorer les prises en charge des victimes. 
Bien que des dépistages universels soient mis en place dans certains ser-
vices, leur utilisation par le personnel soignant est faible. Au sein des 
services des urgences, il est de l’ordre de 25% (Glass, Dearwater, & 
Campbell (2001). 

La violence conjugale concerne particulièrement le monde de la santé et 
plus spécifiquement les infirmières. Les victimes se présentent souvent 
aux urgences pour demander de l’aide ou pour se faire soigner. Il est 
donc important pour les infirmières de savoir comment réagir face à ces 
situations. 

Recen-
sion des 
écrits

Les auteurs se sont basés sur un certain nombre d’études afin d’avoir un 
aperçu des différentes barrières qui se présentent aux professionnels de 
la santé pour l’identification de la violence conjugale. 
Ils ont également cherché des études sur le taux d’enquête de routine 
effectuées auprès des femmes victimes de violence se présentant dans un 
service de soins.
Ces deux types de recensions d’articles nous permettent de faire un pre-
mier point sur les études existantes et les résultats obtenus. Cela nous 
donne une base de départ pour la suite de la recherche.

La violence conjugale a été identifiée comme un problème majeur de 
santé publique avec des conséquences sérieuses pour les femmes vic-
times ainsi que leurs enfants. (American Medical Association, Council 
on Scientific Affairs, 1992 ; Campbell, Jones, Dienemann, Kub, Schol-
lenberger, O’Campo, Gielen, & Wynne, 2002 ; Godling, 1999 ; Bonomi, 
Thompson, Anderson, Reid, Carrell, Dimer, & Rivara, 2006). 
Au Canada, une femme sur dix est confrontée à de la violence conjugale 
physique au cours d’une année et la moitié des Canadiennes subiront de 
la violence physique ou mentale de la part de leur partenaire intime au 
cours de leur vie (Clark, & Du Mont, 2003 ; Cox, Bota, Carter, Bretz-
laff-Michaud, Sahai, & Rowe, 2004 ; Statistics Canada (2002). Cela dé-
montre l’ampleur du phénomène et justifie les nouvelles études faites à 
ce sujet pour améliorer la prise en charge de ces victimes. 

Les auteurs ont comparé plus de 10 études pour en faire une synthèse, ce 
qui donne une base solide pour la suite de la recherche. Cela nous donne 
une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur la problématique. 
La recension se compose uniquement de sources primaires.
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Cadre de 
recherche

C’est une recherche quantitative de type transversale descriptive.
Le concept principal de cette étude est la violence conjugale, mais elle 
n’est pas définie. Ce sont plutôt l’ampleur et les conséquences de cette 
thématique qui sont décrits. Pour cela, les auteurs se sont appuyés sur des 
statistiques. 

Buts et 
question 
de re-
cherche

Le but de l’étude est décrit de façon claire et concise à la fin de l’intro-
duction. Les objectifs sont présentés et nous pouvons facilement com-
prendre le but de l’étude. 
L’objectif principal est d’identifier les barrières spécifiques ainsi que 
les éléments facilitateurs pour détecter de la violence entre partenaires 
intimes. De plus, la recherche évaluera si ces barrières et éléments faci-
litateurs ont un lien avec le type de personne, la démographie ou l’expé-
rience des professionnels de la santé.

La question de recherche n’est pas explicitement énoncée, mais au tra-
vers de l’introduction, nous pouvons la supposer. La population à l’étude 
est citée dans les objectifs. Nous savons donc que l’étude portera sur les 
médecins et les infirmières. En revanche, il n’est pas précisé dans l’intro-
duction sur quel service l’étude portera.

METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population visée est les médecins et les infirmières. Il est également 
précisé dans quel service l’étude va être menée. Il s’agit des  services 
d’urgence, d’obstétrique et de gynécologie, de la médecine de famille et 
de la santé publique.
L’échantillonnage s’est fait à partir d’une liste distribuée par Scott Direc-
tories qui recense tous les médecins canadiens. L’ordre des infirmières en 
Ontario a quant à elle fourni la liste des infirmières employées en Ontario 
dans les services de médecins de famille, des soins d’urgences, de la 
mère et du nouveau-né et de la santé publique.

Des calculs ont été effectués afin de déterminer le nombre de participants 
nécessaires par type de professionnels. Il en est sorti que 994 répondants 
étaient nécessaires. Ils ont donc invités 1000 infirmières et 1000 méde-
cins à participer. 
Les auteurs ne précisent pas s’ils ont utilisé une base statistique.

Considé-
rations 
éthiques

Le protocole d’étude a été approuvé par le comité d’éthique de la re-
cherche de Western Ontario. De plus, chaque participant a reçu à son do-
micile un document reprenant les éléments du consentement. Les auteurs 
ont donc considéré qu’en retournant le questionnaire, la participant avait 
consenti à l’étude.
Les participants ont été avertis par courrier que l’étude allait débuter d’ici 
une semaine. Ils ont ensuite reçu le questionnaire d’étude, une lettre per-
sonnalisée avec des informations ainsi que la liste de différents contacts 
en cas de question. Les participants étaient donc bien encadrés durant 
l’étude et avaient les ressources nécessaires.
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Devis de 
recherche

C’est un devis quantitatif. L’étude est de type transversale descriptive. 
Ce devis a permis d’amener l’étude à ses fins et de mettre en avant les 
facteurs qui favorisent ou au contraire, qui entravent une bonne prise en 
charge d’une personne victime de violence conjugale. 

Modes de 
collectes 
de 
données

La conception du questionnaire est définie et expliquée par les auteurs. 
Ils se sont basé sur les travaux de Dickson et Tutty (1998) et de Moore et 
al. (1998). Des experts en violence conjugale sont également intervenus 
afin d’examiner les questions et donner leurs avis.

Aucun outil de mesure n’a été crée pour cette recherche. Les auteurs ont 
utilisé des outils déjà existants qui leur paraissaient les plus pertinents et 
en lien avec les études. Ils ont par exemple utilisé le « Chronbach’s Alpha 
», permettant d’évaluer la cohérence interne de l’échelle. D’autres outils 
ont été utilisés, comme le « Dunnetts’s t-test », ainsi que « l’ANOVA », 
qui permet d’analyser les variantes pour comparer les scores. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus est clairement expliqué dans la méthode. Ce sont des ques-
tionnaires qui ont été envoyés chez les participants qui devaient ensuite 
les renvoyer une fois remplis.
Des experts ont été contactés afin de vérifier le questionnaire.

Il n’y a pas d’interventions proposées, car le but de l’étude était de sa-
voir ce qui empêchait les femmes de divulguer leur histoire de violence 
conjugale et de savoir combien de professionnels de santé avaient déjà 
été confrontés à une telle situation. Le but n’était donc pas de proposer 
une intervention spécifique mais de savoir ce qui pouvait être amélioré.

Analyse 
des don-
nées

La méthode d’analyse est décrite de façon précise et cohérente dans 
l’étude. Les auteurs ont commencé par calculer la proportion de méde-
cins ayant répondus au questionnaire et de quel domaine ils provenaient. 
Ensuite, le Chronbach’s Alpah a été utilisé pour évaluer la cohérence 
interne de l’échelle. S’il y avait une incohérence, les items de l’échelle 
proposés ont été examinés et réaffectés à de nouvelles échelles.

Il y a ensuite eu un examen de construction à grande échelle de validité. 
Il a été décidé que pour toutes les constructions, les scores de l’échelle 
augmenteraient avec l’expérience d’une divulgation d’abus.

L’analyse de variante (ANOVA) a été utilisée pour comparer les scores 
moyens associés à chaque catégorie de divulgation d’abus. Etant donné 
que les écarts de groupes n’étaient pas homogènes, le « Dunnetts’s t-
test » a été utilisé pour comparer les moyennes.

Il n’y a pas un résumé fait à la fin de l’analyse de données. Les auteurs 
décrivent chronologiquement les étapes de ce recueil de données. Malgré 
qu’il n’y ait pas de résumé, la démarche est compréhensible et claire.
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RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Concernant les participants, 931 personnes ont rempli les questionnaires. 
Parmi elles, 597 étaient des infirmières et 328 des médecins. La majorité 
des répondants étaient âgés de 30 à 59 ans.
 
Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de 6 tableaux.
Le premier expose les caractéristiques démographiques des participants. 
Il démontre également l’expérience qu’ont eu les professionnels de la 
santé vis-à-vis de la violence conjugale et les interventions qu’ils ont 
entreprises.
Le deuxième tableau correspondait au pourcentage de professionnels 
ayant répondu « agree » ou « strongly agree » à la question « j’aborde 
régulièrement le thème de la violence conjugale ». Les infirmières urgen-
tistes ont été 24,7% à répondre par l’affirmatif.
Le troisième tableau concerne l’analyse d’article pour chaque échelle de 
l’étude. Les résultats y sont exposés.
Le quatrième tableau concerne la mesure des concepts dans l’instrument 
d’enquête. Les thèmes principaux du questionnaire sont repris et les ré-
sultats y sont associés.
Le cinquième tableau relève les scores moyens par concept et en nombre 
annuel de divulgation d’abus. 
Enfin, le dernier tableau reprend les scores moyens par concept et par 
formation et expérience.
Il y a donc un aperçu des résultats présentés de façon claire et abordable. 
De plus, ils sont présentés dans un ordre logique, ce qui rend leur com-
préhension plus facile.

Les résultats sont, en plus des tableaux, résumés par un texte narratif. Les 
auteurs mettent l’accent sur les points principaux de ces résultats. 
Les données ont été évaluées à l’aide de la littérature et d’experts de la 
violence conjugale. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont bien structurés. Ils reprennent les concepts clés ainsi 
que les différents éléments dont les auteurs voulaient tenir compte.
Les résultats renforcent et prolongent ceux d’études antérieures qui ont 
examiné les attitudes et les pratiques de professionnels de santé dans le 
cadre de la violence conjugale. 
Il en ressort qu’il y a un manque de formation chez les professionnels de 
la santé, quelque soit leur métier et le service dans lequel ils pratiquent. 
De plus, la recherche met en avant l’importance de l’expérience des pro-
fessionnels de la santé. Les auteurs font l’hypothèse que l’expérience 
professionnelle concernant les divulgations de violence conjugale serait 
peut-être un facteur clé qui influe sur le sentiment du professionnel à être 
prêt d’aborder un tel sujet.
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Interpré-
tations 
des résul-
tats

suite

Cette étude permet la mise en lumière sur les perceptions des profession-
nels de la santé concernant les obstacles et les facilitateurs à l’enquête de 
routine sur les abus des femmes.
Elle met également en lumière que les infirmières se sentent moins bien 
préparées comparées aux médecins. Malgré que cette constatation soit 
intéressante, aucune explication claire n’est donnée. 

Il y avait plusieurs limites potentielles à cette étude, notamment le 
nombre de questionnaires retournés. Seul 32,8% des médecins contactés 
ont retourné leur questionnaire rempli. Ce taux est conforme aux son-
dages aléatoires, mais les résultats peuvent être biaisés si les répondants 
sont seulement les médecins avec une opinion bien arrêtée sur la ques-
tion. De plus, seul un médecin du secteur de la santé publique a répondu, 
ce qui rend impossible de généraliser les résultats des médecins de ce 
secteur.
Toutefois, la taille des échantillons dans les autres secteurs, que ce soit 
pour les infirmières ou les médecins, est plus grande, ce qui rend les 
résultats plus fiables.

La conclusion reprend les différents résultats dans l’ordre énoncé.
Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

L’étude permet de mettre en évidence le manque de formation des pro-
fessionnels de la santé. Cela pourrait permettre à l’avenir de mettre sur 
pied une formation spécifique sur la prise en charge d’une personne vic-
time de violence conjugale au sein du cursus d’infirmière ou de médecin.
Elle permet également de mieux comprendre les obstacles et les facilita-
teurs identifiés par les professionnels de la santé pour identifier correcte-
ment les patientes susceptibles d’être violentées.

Les auteurs proposent, pour les recherches futures, d’inclure des études 
avec des échantillons représentatifs qui examinent les variations dans 
la pratique au sein et entre les différents types de fournisseurs de soins 
de santé et sous-spécialités, identifiées comme les premiers intervenants 
clés aux femmes violentées.
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Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser.

Titre Titre : Survivors of Intimate Partner Violence : Implications for Nursing 
Care.

Les survivants de la violence entre partenaires intimes : l’implication 
pour les soins infirmiers.

Le titre indique les concepts clés qui seront identifiés dans cette revue. 
Nous retrouvons la violence entre partenaires intimes, les soins infir-
miers, et l’implication de ceux-ci. 
La population n’est pas indiquée dans ce titre ni le lieu du service où se 
situent les soins infirmiers, mais nous le retrouvons dans le développe-
ment de l’article. 

Résumé Un bref résumé à la fin de la revue présente la thématique de l’article. 
Il précise qu’il y a une augmentation de la violence entre partenaires 
intimes dans notre société et que les hôpitaux ont besoin de se préparer 
à répondre au mieux aux besoins de ces femmes. Les hôpitaux devraient 
établir des protocoles encourageant les infirmières à parler de la violence 
avec les patients lors d’entretiens privés et confidentiels. Les infirmières 
devraient comprendre plus précisément le contexte de la violence conju-
gale et connaître les ressources communautaires disponibles pour les 
victimes. Finalement, elles doivent leur apporter un soutien physique, 
psychologique et émotionnel. The Massachusetts Medical Society a dé-
veloppé la méthode « RADAR », qui est un processus de pensées qu’il 
faudrait appliquer lors de la prise en charge d’une victime. Il comporte 
les éléments suivants :

R : Rappeler de demander de manière routinière à propos de la 
      violence entre partenaires intimes.
A : questionner (Ask) de manière directe à propos de la violence 
      entre partnaires intimes
D : Documenter, informer.
A : s’Assurer de la sécurité
R : examiner (Review) les options.

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le problème étudié dans cette revue est bien formulé, il s’agit de la 
violence conjugale. L’idée de cette revue est de donner un aperçu de la 
complexité de la violence entre partenaires intimes par rapport aux soins 
infirmiers. Nous retrouvons aussi une description des différentes formes 
de violence retrouvées dans la violence conjugale ainsi que ses consé-
quences sur la santé.
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Problème 
de la 
recherche

suite

Ce phénomène concerne particulièrement les soins infirmiers, car une 
grande partie des victimes se dirigent vers les services de soins tels que 
les urgences ou les soins intensifs. Une étude montre que 22 à 35% des 
femmes qui se présentent aux urgences ont connu de la violence entre 
partenaires intimes (Fulton, 2000). Il est donc primordial pour les soins 
infirmiers de pouvoir répondre correctement à cette problématique afin 
de fournir la meilleure prise en charge possible. 

Recen-
sion des 
écrits

The National Violence Against Women Survey a relevé que 1,5 million 
de femmes et 800’000 hommes sont victimes de violence physique ou 
sexuelle par leur partenaire intime chaque année aux États-Unis. La vio-
lence entre partenaires intimes est estimée à plus de 5,8 milliards de dol-
lars annuels, ce qui est susceptible d’être sous-estimé en raison des soins 
médicaux qui sont fournis sans dépistage de la violence (Fulton, 2000).

Les coûts et le nombre de victimes de violence conjugale ainsi que la 
complexité de celle-ci, montrent que ce phénomène est pertinent dans le 
contexte des connaissances actuelles. L’article nous indique aussi que la 
violence conjugale est l’une des formes les plus courantes de violence. 
Selon l’étude, seulement 2% à 8% des patients victimes de traumatisme 
sont cliniquement reconnus comme victimes de violence conjugale 
(Thurston, Tutty, Eisener, Lalonde, Belenky, & Osborne, 2007).

L’article présente la description de l’état actuel de manière claire et pré-
cise en lien avec la thématique, s’appuyant sur des recherches fiables. 
La problématique fait donc partie d’un problème de santé publique ac-
tuel.

Cadre de 
recherche

Les concepts clés de la violence conjugale sont mis en évidence et décrits 
de façon adaptée. Au début de la revue, les auteurs ont défini la violence 
entre partenaires intimes comme un mal physique, sexuel et psycholo-
gique fait par un conjoint actuel ou ancien. 

La revue veut identifier les difficultés de la prise en charge de la violence 
conjugale.

Buts et 
question 
de 
recherche

Le but de cet article est de donner un aperçu de la complexité de la vio-
lence entre partenaires intimes par rapport aux soins infirmiers. Étant 
donné qu’il y a une augmentation de la violence conjugale dans notre 
société, les hôpitaux ont besoin de se préparer à répondre au mieux aux 
besoins de ces personnes. La revue met en avant l’importance que les 
infirmières comprennent mieux le contexte de la violence conjugale et 
les ressources communautaires disponibles pour les victimes. On précise 
aussi que la violence entre partenaires intimes concerne des millions de 
patients des  services d’urgence et des soins intensifs chaque année.
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MÉTHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population visée concerne des femmes. « The National Violence 
Against Women (NVAW) Survey » a relevé que 1,5 million de femmes 
et 800’000 hommes sont victimes de violence physique ou sexuelle par 
leur partenaire intime chaque année aux États-Unis. Selon le bureau des 
statistiques de la justice, 85% des victimes de la violence conjugale sont 
des femmes, bien que l’enquête du « NVAW » montre que les hommes 
en soient aussi victimes.

Nous ne retrouvons pas d’autres indications concernant l’échantillon-
nage, car il s’agit d’une revue, qui reprend différents articles.

Considé-
rations 
éthiques

Il n’y a pas de participants directs car il ne s’agit pas d’une recherche 
donc aucun moyen pour sauvegarder les droits des participants ni pour 
minimiser les risques ou maximiser les bénéfices est présent.

Devis de 
recherche

Il n’y a pas de devis de recherche, car c’est une revue.

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Cette revue reprend diverses recherches, nous ne retrouvons pas de 
mesures utilisées. L’auteur a repris des expériences faites par d’autres 
recherches en les rassemblant sous forme de revue. 
Nous ne retrouvons pas non plus de réelle question de recherche. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte des données n’est pas décrit. On ne sait pas sur 
quelle base a été faite cette recherche, par contre nous savons quels mots 
clés ont été utilisés pour la recherche. 

L’utilisation de personnel n’a pas été nécessaire pour réaliser un recense-
ment des écrits. Les données ont été effectuées de manière à obtenir des 
recherches concernant la violence conjugale.

Les interventions qui ressortent dans cette revue sont nombreuses et clai-
rement définies. 

Selon cet article, il semble préférable pour avoir une bonne prise en 
charge, d’avoir une indication que toute personne venant dans un service 
de soins doit effectuer un entretien privé. Il est nécessaire d’avoir une 
attitude de non-jugement, de ne pas croiser les bras ou les jambes et de 
commencer par rassurer la victime. Au début de l’entretien, il est primor-
dial d’expliquer les principes de confidentialité ainsi que ses limites et 
de reconnaître que la violence est courante dans notre société. Ensuite 
il propose toute sorte d’observations de l’état physique de la patiente et 
l’importance d’un plan de sécurité. 

Analyse 
des 
données

Les auteurs de la revue présentent diverses interventions qu’il est impor-
tant de mettre en place lors de la prise en charge de la victime.
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RÉSULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Dans cette revue il n’y a pas de chapitre « résultats » a proprement dit, 
ni tableau de résultats. En revanche, la revue nous propose toutes sortes 
d’interventions que l’infirmière devrait mettre en place afin de favoriser 
une bonne prise en charge infirmière. 

Les différents thèmes ressortant de cette revue sont logiquement associés 
et présentés de manière chronologique. Nous avons un aperçu qui nous 
décrit les différents types de violence et ses conséquences sur la santé. 
Ensuite, nous retrouvons la nature de la violence qui nous explique com-
ment sont perçues les violences dans la société, le cycle de la violence, 
les moyens qu’utilise l’agresseur ainsi que les différents comportements 
de la victime. Nous retrouvons dans cette partie un modèle qui permet-
trait aux victimes de se rendre compte du contrôle qu’utilise l’agresseur. 
Ils décrivent aussi l’importance du dépistage et ses difficultés. 

Nous n’avons pas de résumé concernant l’ensemble des résultats, mais 
nous retrouvons des résultats dans chaque thème. Tout d’abord, nous 
pouvons constater qu’il y a un taux élevé de victime de violence entre 
partenaires intimes, que la majorité sont des femmes et que les coûts sont 
élevés. La revue nous propose un modèle clé, le « Power and Control » 
qui est un moyen efficace d’éducation permettant aux victimes, aux infir-
miers ainsi qu’à la société de voir l’impact de la violence et de se rendre 
compte du contrôle qu’utilise l’agresseur. 

Les survivants sont souvent inconscients des tactiques que l’agresseur 
utilise pour accéder au pouvoir et à la domination. Le projet « Power and 
control» développé par the Domestic Abus Intervention Projet (1984) 
permettrait de les aider. Plusieurs études démontrent que les pratiques 
du dépistage n’ont pas été efficaces pour l’identification des victimes. 
D’autre part, on peut retrouver des études de qualité qui ont montré de 
nombreux résultats positifs envers l’augmentation de l’identification des 
victimes. Les résultats de cette étude montrent qu’il semble y avoir des 
recherches insuffisantes pour relier le dépistage systématique à de meil-
leures stratégies d’intervention. Nous retrouvons de nombreuses difficul-
tés liées au dépistage, tel que le manque de temps.

Dans la revue nous avons toutes sortes d’interventions que l’infirmière 
peut mettre en place pour avoir une meilleure prise en charge. Tout 
d’abord, elle indique l’importance d’un entretien privé pour tous les pa-
tients. Il est important aussi que le partenaire quitte la pièce. L’attitude de 
l’infirmière a un impact dans la prise en charge de la victime. Elle peut 
s’asseoir à côté du patient, se montrer empathique et ne pas croiser les 
bras ou les jambes. Elle peut aussi reconnaître que la violence est cou-
rante, observer son comportement, ses blessures, son habillement et il est 
primordial de ne jamais « critiquer » l’agresseur.
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Présenta-
tion des 
résultats

suite

Lors de ses interventions, l’infirmière devra commencer par faire un tri 
de ses besoins physiologiques. Cette revue nous indique aussi des élé-
ments très importants tels que refléter avec exactitude les résultats cli-
niques dans le dossier médical ainsi que les terminologies utilisées. Il 
est important de décrire les blessures et les comportements de la victime 
et de l’agresseur. Nous retrouverons aussi l’importance de prendre en 
compte la sécurité du patient et de ses enfants, en mettant en place un 
plan de sécurité. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

La revue ne contient pas un chapitre conclusion, mais nous retrouvons un 
petit résumé à la fin de la revue. Il relève qu’il y a une augmentation de 
la violence entre partenaires intimes dans notre société et que les hôpi-
taux ont besoin de se préparer à répondre au mieux aux besoins de ces 
personnes.

L’outil « RADAR » développé par the Massachusetts Medical Society 
permet d’être utilisé avec tous les cas de violence familiale. Il comporte 
les éléments suivants :
 
R : Rappeler de demander de manière routinière à propos de la 
      violence entre partenaires intimes.
A : questionner (Ask) de manière directe à propos de la violence
      entre partnaires intimes
D : Documenter, informer.
A : s’Assurer de la sécurité
R : examiner (Review) les options. 

L’auteur n’a pas mis en avant une rubrique spécifique concernant les 
limites de l’étude. En revanche, il précise le fait qu’il y a un énorme 
facteur de confusion pour le dépistage de routine et qu’il semble y avoir 
des recherches insuffisantes pour relier le dépistage systémique à des 
meilleures stratégies d’intervention.

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

Les conséquences des résultats de l’étude ne sont pas précisées dans cette 
revue. En revanche, les résultats permettent de mettre en avant la com-
plexité de la violence entre partenaires intimes, ainsi que les difficultés 
rencontrées dans la prise en charge. Nous pouvons constater qu’il existe 
encore des lacunes quant à la prise en charge des victimes dans les hôpi-
taux et qu’il serait possible d’améliorer les interventions. 

Les conclusions se basent sur de nombreuses études ce qui permet de 
nous dire que la conclusion effectuée est basée sur des données riches et 
fiables. 
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Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser

Titre Titre : Intimate partner violence screening and treatment : the importance 
of nursing caring behaviors. 

Les concepts clés sont clairement précisés dans le titre. En effet, la no-
tion de dépistage, de traitement ainsi que la problématique et le domaine 
concerné qui est en l’occurrence les soins infirmiers, sont énoncés dans 
le titre.

Résumé Le bref résumé en début de texte permet de décrire l’ampleur du phéno-
mène de la violence conjugale dans le monde entier. Les infirmières des 
urgences sont ainsi décrites comme étant dans une position unique pour 
effectuer le dépistage puis par la suite les soins qui en découlent. 

Finalement, le résumé explique ce dont l’article va traiter de manière 
brève mais globale en indiquant qu’il s’agit d’une revue littéraire asso-
ciée aux obstacles du dépistage et aux expériences des victimes venues 
aux urgences. 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le phénomène est clairement formulé, il s’agit de s’intéresser à la pro-
blématique de la violence entre partenaire intime en lien avec le rôle in-
firmier. Plus précisément, l’article concerne le dépistage, les traitements 
des victimes et la perception des femmes lors de leur temps passé aux 
urgences. 
Le but de cet article est d’identifier les obstacles au dépistage et aux 
interventions. 
Les comportements spécifiques bienveillants sont identifiés en utilisant 
la théorie de Swanson (1993). 

Le phénomène est pertinent au vu des connaissances actuelles. En effet, 
comme indiqué en début de texte, la violence entre partenaire intime est 
un problème de santé majeur dans le monde. Les effets sur la santé et les 
coûts globaux que cela engendrent sont importants et non négligeables. 
Des recommandations ont été effectuées notamment par L’American 
Nurses Association, bien qu’il y ait encore des doutes sur le dépistage 
systématique et peu d’études concernant les effets négatifs que peut in-
duire le dépistage et les interventions de soins. 
Le phénomène de la violence conjugale touche particulièrement le do-
maine des soins infirmiers et principalement les infirmières des urgences. 
Elles sont en effet dans une position unique pour identifier les victimes 
bien que peu de  services d’urgence appliquent le dépistage de routine.

Grilles adaptées du Fortin (2010)
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Problème 
de la 
recherche

suite

 Il existe ainsi des recommandations concernant le dépistage, l’orienta-
tion et les interventions à effectuer. Il y a ainsi des politiques et procé-
dures en vigueur dans les services des urgences et de soins ambulatoires.

Cette problématique est donc particulièrement adaptée aux soins infir-
miers qui sont régulièrement confrontés à cette problématique. 

Recen-
sion des 
écrits

Une recension a été effectuée afin de donner une base scientifique et un 
regard global concernant cette problématique. Les études ont été choisies 
en fonction de leur applicabilité dans la pratique des soins infirmiers.

La revue de littérature sélectionnée concerne les sujets suivants ; obs-
tacles au dépistage, traitement des victimes, rôle des infirmiers, obstacles 
aux soins et expérience des victimes. 

Aucune question n’a été formulée, néanmoins, diverses thématiques sont 
abordées et permettent d’avoir une vision complète de ce phénomène. 
La description de la problématique, son ampleur, les conséquences, le 
rôle des soins infirmiers, les diverses recommandations de soins et leurs 
obstacles, la perception des victimes et la théorie de Swanson (1993) per-
mettent de fournir une approche afin d’améliorer la pratique infirmière 
dans les situations de violences entre partenaire intime. 

La recension des écrits permet de présenter une base solide en présen-
tant les connaissances actuelles sur le phénomène. En effet, les diverses 
études issues de la base scientifique indiquent que la violence conjugale 
est un problème majeur de santé dans le monde entrainant des consé-
quences allant jusqu’au décès.

Aux Etats-Unis, 4,9 millions de viols et d’agressions physiques entre 
partenaire intime se produisent chaque année et la majorité des victimes 
sont des femmes (Tjaden, & Thoennes, 2000).  Cela induit alors un coût 
important, évalué à 5,8 milliards de dollars selon le NCIPC (2003). 

La prise en charge recommandée n’est pas validée par toutes les études 
ce qui indique que des recherches sont à mener sur ce sujet afin d’en 
accroître les connaissances pour améliorer la pratique actuelle. 

Ces éléments présentent ainsi les savoirs existants en la matière. On 
remarque que cette thématique est de grande ampleur, que ses consé-
quences ne sont pas moindres et que le domaine des soins est particuliè-
rement impliqué. 

Les diverses études analysées semblent être des sources fiables et leur 
diversité pourrait indiquer que certaines sont de source primaire.
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Cadre de 
recherche

Les concepts clés sont identifiés. Il s’agit de la violence conjugale, du dé-
pistage, des interventions et du rôle infirmier aux urgences. Ces éléments 
ne sont pas définis de manière concrète mis à part le concept de la vio-
lence conjugale. Elle est décrite afin d’en connaître le sens de la même 
manière dont la revue l’utilise. Elle est ainsi définie comme étant un abus 
ou une menace physique, psychologique, émotionnelle ou sexuelle diri-
gée pars un partenaire intime actuel ou antérieur selon le centre national 
de prévention et de contrôle des traumatismes. 

La théorie de Swanson (1993) est également l’un des concepts retrouvé 
dans cette revue. Elle est décrite comme permettant d’améliorer la pra-
tique infirmière. 

Buts et 
question 
de re-
cherche

Le but de l’étude est de donner un aperçu des bases scientifiques des 
soins infirmiers concernant les violences entre partenaire intime. 
Une revue littéraire a été effectuée en lien avec le dépistage, les traite-
ments et le rôle infirmier dans un service des urgences. 

Il n’y a pas de question de recherche ni d’hypothèse car il ne s’agit pas 
d’une recherche ou expérience mais d’une revue de littérature concer-
nant un phénomène actuel. 

La recension des écrits permet de répondre au but de la revue. En effet, 
elle indique ce qu’il en est du dépistage dans les services des urgences et 
quels sont les obstacles (temps, manque de vie privé, craintes, environne-
ment, manque de directives, de documentation etc.).  La perception des 
victimes de violence conjugale est également investiguée, il en ressort 
que les victimes se sentent peu soutenues.

Le rôle infirmier est également décrit comme étant dans une position 
avantageuse pour agir contre ce phénomène. Il faut ainsi trouver un en-
droit privé pour aborder le sujet et effectuer des questions larges. La 
théorie de Swanson (1993) est décrite et permettrait d’améliorer la pra-
tique du dépistage et des traitements des victimes. 

L’expérience des participants n’est pas prise en compte car il s’agit d’une 
revue. Il y a ainsi diverses études récoltées qui ont toutes effectuées leurs 
expériences sur un échantillon de population différent.

METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

Il s’agit d’une revue qui reprend diverses études effectuées sur diverses 
populations. Les points semblables concernant la population est qu’il 
s’agit de femmes plutôt jeunes. 
Il n’y a pas eu de recrutement de participantes car ce n’est pas une 
recherche à part entière mais une revue de littérature s’appuyant sur 
d’autres recherches déjà effectuées. 
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Considé-
rations 
éthiques

Il s’agit d’une revue. Il n’y a ainsi pas de participants sélectionnés.

Devis de 
recherche

Il s’agit d’une revue dont le but fixé se trouve être atteint. En effet, une 
base scientifique est fournie à la suite de sa lecture ce qui permet aux 
infirmiers d’accroître leurs connaissances. Les obstacles au dépistage, 
la perception des victimes, le comportement et rôle des infirmiers, la 
théorie de Swanson (1993) et les interventions infirmières sont abordés 
et permettent d’avoir une vision globale de cette problématique de la 
violence entre partenaire intime. 

Les critères de véracité, applicabilité, consistance et neutralité sont appli-
qués de par le fait que ce soit une revue exploratoire. Le niveau de preuve 
est ainsi élevé, la neutralité et la véracité sont induites par la prise en 
compte de divers articles avec différentes conclusions et la consistance y 
est respectée grâce aux nombreux articles recensés.

Afin de récolter les données, différentes études ont été choisies afin d’ef-
fectuer une revue de la littérature associée à la thématique de la violence 
conjugale.  

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Il n’y a pas d’outils de mesure décrit dans cette revue. Le seul élément 
qui pourrait constituer un outil de mesure est la recension des écrits qui 
permet d’assembler les connaissances existantes sur le phénomène de 
la violence conjugale. Cet outil permet ainsi de mesurer les éléments se 
rapportant à cette problématique. 

Il n’y a pas de question de recherche formulée mais un but dont répond 
la revue. Les observations du phénomène sont cependant ciblées et per-
mettent de comprendre l’étendue du phénomène de tout point de vue. 

Il s’agit d’une revue, il n’y a ainsi pas de procédure expérimentale. 
Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte des données est décrit de manière claire. Les 
auteurs ont voulu donner un aperçu de la base scientifique existante 
concernant ce phénomène en lien avec le domaine des soins infirmiers. 
Ils ont ainsi choisi différentes études en fonction de leur applicabilité 
dans la pratique afin de constituer une revue littéraire. Les données ont 
été recueillies par les auteurs en se référant aux études récoltées.
 
Les interventions décrites grâce à la recension concernent ce qui peut 
être effectué par les infirmiers des urgences lors de violence conjugale. 
Ces interventions découlent des différents articles pris en référence.
Les interventions mises en évidence concernent ainsi les protocoles mis 
en place, les outils d’évaluation du danger, les plans de sécurité et les 
informations concernant les services communautaires ; ces interventions 
sont cruciales pour la prise en charge des victimes de violence conjugale.
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Les interventions recommandées consistent également à se focaliser sur 
l’ensemble du patient, à reconnaître sa situation, à mettre en place un 
endroit privé et sûr pour l’évaluation et le recueil de données. 

La théorie de soin de Swanson (1993) est par ailleurs décrite et permet de 
fournir une structure de soins qui crée un environnement où les victimes 
peuvent passer au stade de survivant. Cette théorie permet ainsi d’amé-
liorer la pratique infirmière concernant ce phénomène. 

Analyse 
des don-
nées 

Les méthodes d’analyse ne sont pas décrites mis à part que les auteurs se 
sont basés sur des études pouvant être applicables et concernant le sujet 
des violences entre partenaire intime. 

Il n’y a pas de résumé des résultats effectué dans cette revue. La conclu-
sion permet cependant de sortir les éléments clés de chaque thématique 
abordée. Il en ressort alors que des associations recommandent le dé-
pistage systématique et qu’il existe des lignes directrices concernant les 
traitements. Certains résultats d’études sont contradictoires concernant 
les avantages de ces pratiques. Il faudrait ainsi plus de recherches sur ces 
éléments afin de tirer des conclusions davantage similaires. 

Les obstacles au dépistage sont également mis en évidence et concernent 
notamment la peur, le manque d’intimité, le manque d’intérêt des in-
firmières ainsi que le manque de politiques et de connaissances sur les 
interventions appropriées. 
Ceci engendre ainsi un isolement et un manque d’appui pour les vic-
times. 
La mise en pratique de la théorie de Swanson (1993) est recommandée 
afin d’intervenir de façon appropriée. 

Les thèmes permettent de comprendre le phénomène de la violence 
conjugale du point de vue des victimes mais également du personnel 
soignant. Cela permet ainsi d’englober l’ensemble de la problématique 
et d’y apporter un éclaircissement et les éléments à améliorer ou à tenir 
compte. 

Présenta-
tion des 
résultats

Les résultats ne sont pas présentés de manière distincte. Néanmoins, les 
différents chapitres qui traitent des différents thèmes permettent d’iden-
tifier les éléments importants ressortant des études analysées. 

Malgré la mise en évidence que les  services d’urgence sont la troisième 
ressource la plus souvent citée par les victimes, il en ressort que le dé-
pistage n’est pas systématique et que moins de 25% des femmes sont 
interrogées (Glass, Dearwater, & Cambell, 2011). Les raisons indiquées 
par les infirmières sont le manque d’intimité, de temps et la difficulté à 
renseigner le patient (Ellis, 1999). Ce qui crée alors un environnement 
difficile pour obtenir des soins et traitements efficaces.



144

Présenta-
tion des 
résultats

suite

 La plupart des  services d’urgence des hôpitaux manquent de directives, 
de documentation et de politiques d’interventions ce qui laisse les infir-
mières mal préparées (Dienemann, Campbell, Wiederhorn, Laughon, & 
Jordan, 2003). Les victimes ont ainsi le sentiment que les services de 
soins ne peuvent répondre à leurs besoins.

Les interventions mises en évidence afin de prendre en charge de ma-
nière adéquate ces victimes consistent à questionner, évaluer le danger, 
utiliser les protocoles existants, informer, se focaliser sur l’ensemble de 
la personne et reconnaître la situation.

La théorie de Swanson (1993) est alors mise en avant et décrite afin 
d’améliorer la prise en charge. Cinq concepts clés la construisent et sont 
basés sur le bien-être. Il s’agit des convictions, du savoir, de l’être avec, 
du faire pour et de l’habilitation. 

Les thèmes abordés sont associés entre eux afin de couvrir l’ensemble 
du phénomène. Cela permet ainsi d’avoir une vision globale et les points 
de vue des victimes, des infirmiers, des recherches effectuées ainsi que 
l’éclaircissement de la pratique grâce à une théorie de soins. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont issus des différents thèmes abordés. Les obstacles au 
dépistage sont ainsi mis en évidence ainsi que le manque de directives et 
documentations par rapport aux interventions appropriées. 

La perception des victimes est également décrite. Elles ressentent un 
manque de temps et de vie privée, elles craignent également d’être ju-
gées et ont l’impression que les infirmières sont indifférentes ou désinté-
ressées. Selon les victimes, il y aurait ainsi de nombreux éléments à amé-
liorer concernant leur prise en charge par les infirmières des urgences. 
Ces éléments sont à prendre en compte car il en ressort que les urgences 
sont la 3ème ressource utilisée pour demander de l’aide lors de situa-
tion de violence conjugale. Les infirmières sont ainsi dans une position 
avantageuse pour faire face au phénomène et il faut qu’elles en prennent 
conscience. 

La théorie de Swanson (1993) est également décrite afin d’être utilisée 
lors de situation similaire. Cela permet de prendre en charge les victimes 
de manière adéquate. 
Cette conclusion découle ainsi des résultats présentés et apportés à l’aide 
des différentes études prises en référence. Comme indiqué auparavant 
elle résume les éléments concernant les interventions, les obstacles, le 
ressenti des victimes et la théorie de Swanson (1993). 
Ces résultats concordent ainsi avec les études antérieures car ils se basent 
sur ces études puisqu’il s’agit d’une revue.
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Les conséquences concernant les résultats apportés par la revue pour les 
soins infirmiers seraient de proposer une amélioration des pratiques infir-
mières pour répondre au mieux à la problématique des violences conju-
gales ainsi qu’aux besoins des victimes. 

Les conséquences ne sont pas décrites par l’auteur, néanmoins, il se-
rait intéressant de mettre en pratique la théorie de Swanson (1993) afin 
d’améliorer la pratique. 

La théorique de Swanson (1993) est l’un des éléments proposé afin 
d’améliorer la pratique infirmière dans le domaine de la violence entre 
partenaire intime. 

Les données émanant des différentes études permettent d’avoir des élé-
ments fiables et significatifs et fournir une conclusion adéquate concer-
nant le sujet abordé. 
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Éléments 
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tions

Violence domestique et rôles des services de santé. 

Titre Titre : Care for emergency department patients who have experienced 
domestic violence : a review of evidence base. 

Les concepts clés sont clairement précisés. En effet, il s’agit d’une étude 
concernant le domaine des soins et plus précisément le service des ur-
gences. Cette étude fournie des renseignements sur le phénomène de la 
violence conjugale comme indiqué dans le titre. 
La population étudiée concerne des patients victimes de violence conju-
gale mais le titre ne donne pas d’avantage de renseignements concernant 
leur sexe ou âge. 

Résumé Le résumé synthétise l’ensemble de la recherche. Les objectifs, le 
contexte, la méthode, les résultats, la conclusion et les mots clés sont 
décrits et permettent d’avoir une vision rapide de l’ensemble de la re-
cherche menée.

L’objectif est ainsi de fournir une base littéraire pour identifier et éva-
luer les recherches concernant les soins d’urgences pour les victimes de 
violences conjugales. En effet, le département de la santé a reconnu le 
rôle des soignants afin d’identifier et fournir des interventions pour ces 
patients. Une revue systématique a ainsi été effectuée et indique qu’au 
moins 6% des patients des services d’urgence ont connu de la violence 
domestique au cours des 12 derniers mois. L’interrogation facilite la di-
vulgation et la détection d’abus, ainsi, le dépistage systématique est plus 
efficace mais moins utilisé ce qui amène à une sous détection. Cepen-
dant, si l’abus est minimisé ou non détecté, la perception des soins par 
les victimes sera négative et leurs besoins ne seront pas explorés contrai-
rement à ce qu’elles attendent. 

Ce phénomène constitue ainsi un problème de santé majeur. Les soins 
infirmiers peuvent être séparés en trois domaines : fournir un soutien 
physique, psychologique et émotionnel, renforcer la sécurité et promou-
voir l’auto-efficacité. 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le phénomène étudié est clairement formulé grâce aux buts cités. Il 
s’agit d’une analyse des recherches existantes, disponibles et pertinentes 
concernant les soins d’urgences pour des patientes victimes de violence 
conjugale. Une critique des résultats sera effectuée et des recommanda-
tions pour la pratique fondées sur cette base de recherche seront révélées. 
L’étude portera sur la prévalence, le dépistage et les interventions de 
soins qui sont effectués dans des services de soins d’urgences.

Grilles adaptées du Fortin (2010)
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Ce phénomène est pertinent au vue des conséquences que la violence 
conjugale peut induire sur la santé. En effet, il est mentionné que les 
conséquences de ce phénomène peuvent êtres d’ordre physique et psy-
chologique. On retrouve ainsi un certain nombre de symptômes tels que 
les blessures, le stress, la douleur chronique, la dépression etc.  (Camp-
bell, 2002)

L’Organisation mondiale de la Santé reconnait l’impact de ces violences 
tant sur la santé, l’estime de soi et la capacité à participer au monde qui 
les entoure.

Une étude menée au Royaume Uni révèle que la violence conjugale 
se manifeste dans l’ensemble des cultures et groupes sociaux avec 1/4 
femmes et 1/6 hommes ayant endurés des expériences de violence do-
mestique par leur partenaire. (Walby, Allen, 2004).  
De plus, le département de la santé (2005) indique que la violence conju-
gale est une priorité de la politique social et de la santé et que l’impor-
tance des soins pour des patients ayant subi des violences domestiques 
et ainsi évidente. 

Ces éléments permettent ainsi de situer cette problématique comme étant 
un phénomène actuel, important et pouvant concerner toute population. 
La discipline des soins est donc concernée par cela comme l’indique 
l’Organisation mondiale de la Santé et le département de la santé car un 
certain nombre de patients des services de soins sont victimes de ce phé-
nomène. Il est donc certain que le personnel soignant doit faire face à de 
telles situations dans leur carrière. 

Recen-
sion des 
écrits

Cet article fournit une évaluation critique des preuves disponibles, ac-
tuelles et pertinentes concernant la thématique. Pour ce faire, une recen-
sion de diverses études a été effectuée.

La stratégie concernant la recension fut que les articles choisis soient 
primaires et concernent la prévalence, le dépistage ou les interventions 
dans des  services d’urgence pour des patients victimes de violence do-
mestique. 

Cette recension basée sur de nombreux articles de sources primaires 
semblent ainsi être une base solide.  
Aucune restriction de temps ou de langue n’a été effectuée lors de la 
recherche d’article ce qui a permis d’exclure des omissions. 

Divers éléments cités dans cette introduction permettent de fournir une 
synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche de 
cet article. 
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L’impact et la nature de la violence conjugal est reconnu par l’Organisa-
tion Mondial de la Santé qui indique que les conséquences concernent la 
santé des victimes. 
Les symptômes induits par ce phénomène sont divers et nombreux 
comme souligné auparavant par Campbell (2002). 

Une étude de Walby et Allen, (2004) démontre que 1/4 femmes et 1/6 
hommes sont victimes de violence domestique. 

De plus, le département de la santé (2005) place la violence domestique 
comme étant une priorité de la politique sociale et de la politique de la 
santé. 

Cadre de 
recherche

Le concept de la violence conjugale est décrit et défini afin d’en com-
prendre son sens selon l’étude. Il se réfère ainsi au terme tel qu’il est 
couramment utilisé et est décrit comme : « cas réel ou menace physique, 
sexuelle, financière ou psychologique par quelqu’un qui a eu une relation 
intime, familiale ou affective ». 

La prévalence, le dépistage et les interventions sont également des 
concepts utilisés dans cet article mais ils ne sont pas décrits. 

Buts et 
question 
de re-
cherche

Le but de l’étude est énoncé de manière claire et concise. En effet, il 
s’agit de présenter une analyse critique des recherches disponibles et per-
tinentes concernant les soins d’urgence effectués pour des patients qui 
ont subi une violence conjugale. 

Cette article ne traite pas d’une question de recherche à proprement par-
ler mais il s’agit davantage d’un désir d’identifier et réunir les recherches 
existantes sur ce sujet afin d’effectuer une critique et d’élaborer des re-
commandations pour la pratique. 
Il n’y a ainsi pas d’hypothèses car il n’y a pas de question de recherche 
clairement définie. 
La population ciblée n’est pas décrite hormis qu’elle concerne des pa-
tients victimes de violence conjugale se présentant dans unservice d’ur-
gence. 

Cet article recense les diverses connaissances existantes sur le sujet de 
la violence conjugale mais n’effectue pas une nouvelle expérience im-
pliquant des participants. Il n’y a ainsi pas d’éléments concernant les 
croyances, valeurs ou perceptions des individus bien que les diverses 
études utilisées en parlent probablement. 

METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

Différentes bases de données ont permis la recherche des articles. 
Les articles utilisés afin d’effectuer cette méta-analyse ont été choisis 
sans introduire de restriction de temps ni de langue. Cela a donc permis 
de maximiser la recherche et d’exclure les omissions. 
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La population visée concerne les personnes victimes de violence conju-
gale dans la population générale et dans la population de la santé. Cela 
inclu les hommes et les femmes victimes se présentant ou non dans des 
services d’urgence. 

Les échantillons sont différents selon les études analysées. Cette revue 
recense les divers articles trouvés sur le sujet, il n’est ainsi pas question 
d’échantillons car il n’y a pas eu d’expérience. 

Considé-
rations 
éthiques

Il s’agit d’une méta-analyse. Il n’y a ainsi pas de participants et donc pas 
de considérations éthiques à envisager.

Devis de 
recherche

Il s’agit d’une méta-analyse qui permet de répondre aux buts fixés en 
début de texte.  En effet, les recherches existantes sont présentées, cri-
tiquées et des recommandations concernant la pratique découlent de 
celles-ci. 

La véracité, l’applicabilité, la consistance et la neutralité sont induites 
par cette méta-analyse ce qui permet de respecter les critères scienti-
fiques de par la nature de l’article. 

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Le plan d’analyse pour l’article présenté était d’effectuer un recense-
ment large afin d’obtenir un maximum d’études concernant les violences 
conjugales. Les articles retenus devaient traiter l’un des trois thèmes, à 
savoir ; la prévalence, le dépistage et les interventions. 

Les bases de données utilisées étaient Cochrane Library, Medline, Cin-
hal, PsychINFO, Zetoc et certains sites internet. 
Le but et les objectifs de la recherche sont clairement définis et ciblés. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte est défini et explicité dans la méthode. La straté-
gie de recherche large à permis de maximiser la recherche et d’éviter un 
maximum d’omissions. Les données recueillies concernent des sources 
primaires ce qui indique un niveau de fiabilité élevé. 

Des interventions suite à cette analyse d’article ont été mises en évidence 
et recommandées pour les soins infirmiers. Il s’agit de se concentrer sur 
trois domaines : 
1.  Fournir un soutien physique, psychologique et émotionnel;
2.  Renforcer la sécurité du patient et de sa famille;
3.  Promouvoir l’auto-efficacité.

Analyse 
des don-
nées

Les méthodes d’analyse ne sont pas décrites hormis que lors du choix des 
articles, les critères d’inclusions étaient les recherches primaires concer-
nant la prévalence, le dépistage ou les interventions. La méthode d’ana-
lyse de l’article n’est pas spécifiée hormis qu’il s’agit d’une critique.
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Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence les points 
importants relevés à la suite de cet article. En effet, le résumé permet de 
se rendre compte que ce phénomène touche de nombreuses personnes et 
que deux types de dépistages existent malgré le peu de pratique du dépis-
tage de routine qui induit alors un sous-détectage. Ainsi, si l’abus n’est 
pas identifié ou minimalisé, les victimes auront une mauvaise perception 
des soins ce qui va contribuer à ne pas divulguer leur situation dans le 
futur. 
Le questionnement simple et direct dans un environnement propice faci-
lite donc la divulgation et ainsi la détection des abus.  Les victimes de-
mandent que leurs besoins et ceux de leurs enfants soient pris en considé-
ration. L’éducation et l’information permettent alors d’augmenter l’accès 
aux ressources disponibles. 

Les trois thèmes abordés qui sont la prévalence, le dépistage et les inter-
ventions permettent de faire ressortir les données importantes concernant 
cette problématique. Une vision globale est apportée ce qui conduit à de 
plus amples connaissances sur le sujet. 

RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Les résultats sont présentés de manière claire et complète par un texte nar-
ratif incluant des graphes et des tableaux. Ceux-ci permettent de mettre 
en évidence la prévalence de la violence conjugale ainsi que le taux de 
patients aux urgences victimes de cela. Les graphes permettent d’avoir 
ainsi une meilleure compréhension et sont représentatifs du phénomène. 

Les résultats ont été répartis en trois thèmes qui sont la prévalence, le 
dépistage et les interventions. Ces thèmes permettent d’avoir une vision 
globale du phénomène et différentes manières de l’aborder. Ils découlent 
du questionnement de départ et peuvent êtres regroupés et associés. 

Les résultats indiquent alors que la prévalence de la violence domestique 
est estimée à 26% pour les femmes et 17% pour les hommes mais que 2/3 
des femmes endurent plus d’un incident dans l’année précédente ce qui 
indique une incidence pour les femmes trois fois plus élevée que pour les 
hommes (Walby, & Allen, 2004). 

Il est démontré que les victimes de violence conjugale sont davantage 
susceptibles de se rendre dans unservice d’urgence. La figure 3 permet 
de visualiser cela et indique que 1,3 à 15,3% des patients des urgences 
ont connu des abus au cours des 12 mois précédents. 

Concernant le dépistage, les résultats indiquent que les services d’ur-
gence sont la troisième ressource de demande d’aide par les victimes de 
violence conjugale (Pakieser, Lenaghan, & Muelleman, 1998).
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Il existe ainsi deux types de dépistage qui sont le dépistage de routine 
et celui par suspicion. Ce dernier est le mode actuel des pratiques mais 
implique un sous-dépistage car le questionnement régulier n’est pas ef-
fectué ce qui n’encourage pas la divulgation. 

Les résultats obtenus concernant les interventions indiquent un manque 
de recherche relatif à leur efficacité bien que ceux-ci peuvent être évalués 
à l’aide de l’auto-efficacité et des perceptions des victimes. (Davidson, 
King, Garcia, & Marchant, 2000 ; Ramsey, Richardson, Davidson, & 
Feder, 2002 ;  Wathen, & MacMillan, 2003 ; Coulthard, Yong, Adamson, 
Warburton, Worthington, & Esposito, 2004).
Il en ressort que la majorité des victimes ont une expérience négative des 
soins d’urgences en raison de leur ressenti, des soignants et de l’environ-
nement.

Les interventions mises en évidence lors de ces situations sont d’ordres 
physique, psychologique et émotionnel. De plus, la promotion de l’auto-
efficacité, le renfort de la sécurité, l’éducation et l’information quant à 
l’accès aux ressources doivent également y figurer afin de fournir une 
prise en charge adéquate. 

Les données n’ont pas été évaluées par des experts ou participants car 
cet article regroupe diverses études. Il n’y a donc pas eu la participation 
d’un tiers. 

Un résumé des résultats permet de mettre en évidence les éléments clés 
qui ressortent de cette méta-analyse comme indiqué dans l’analyse des 
données. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont interprétés de manière adéquate et conforme aux résul-
tats d’analyse. Ils comparent les divers articles étudiés et permettent de 
ressortir les éléments clés de chacun ainsi que les divergences et simili-
tudes. 

Les résultats sont présentés de manière distincte pour chacun des trois 
thèmes de base. Ainsi, concernant la prévalence, il en ressort qu’elle est 
sous-estimée en raison des critères d’exclusions des participants, des 
recherches accentuées sur la violence physique, des différents instru-
ments de mesure et concepts d’études ainsi que des interrogatoires lors 
des heures moins propices à l’arrivée des victimes des violences conju-
gales. Cependant, les études britanniques indiquent qu’environ 1% des 
patients fréquentent le département des urgences suite à la conséquence 
directe de violence domestique et 6% ont subi des violences domestiques 
l’année précédente.
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Ces chiffres paraissent bas mais cela représente 4200 patientes qui ont 
subi de la violence domestique au cours des 12 mois derniers dans un 
hôpital de 70 000 patients par an. Ce nombre de patients est clairement 
important. 

La discussion concernant le dépistage met en avant le caractère subjectif 
et la diversité des présentations cliniques. Ce type de dépistage amène 
alors a une détection insuffisante qui provoque alors une inéluctabilité et 
une diminution de la qualité des soins de santé. Le dépistage de routine 
est par conséquent recommandé mais le manque de preuve concernant 
l’efficacité du dépistage et des interventions ne favorise pas cette pra-
tique encore peu réalisée. 

Les interventions proposées sont ciblées à la fois vers le bien-être phy-
sique et psychologique. Les besoins non seulement du patient mais aussi 
de leur famille et des enfants sont à prendre en compte. Les études sur  
l’expérience des patients sont fondées sur la recherche de femmes dans 
les refuges, qui peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble de la 
population des personnes victimes.

Les résultats de cet article concordent bien évidemment avec d’autres 
études menées concernant ce domaine car il en effectue une synthèse. Ils 
sont donc discutés à la lumière des études antérieures car le but était de 
présenter cela. 

L’auteur n’a pas mis en avant une rubrique spécifique concernant les 
limites de l’étude, néanmoins certains éléments en ressortent lors de la 
discussion et conclusion. Il est en effet mentionné à maintes reprises 
qu’il y a trop peu de recherches concernant l’efficacité des interventions 
des soins infirmiers pour les victimes de violence conjugale se présentant 
dans unservice d’urgence. La limite de cette étude est donc le manque de 
preuves concernant l’efficacité des interventions menées car les résultats 
sont difficilement mesurables en raison de la nature de la violence conju-
gale et du contexte des services d’urgence. 

Les conclusions présentées découlent des résultats. Cela permet de 
mettre en évidence les éléments importants émanant de l’interprétation 
des résultats des diverses études menées sur le sujet. 
Suite à cela, il en ressort des recommandations touchant trois domaines 
d’intervention des soins infirmiers malgré le peu de preuves concernant 
l’efficacité de celles-ci. 
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Les résultats présentés dans cette méta-analyse permettent de ressortir 
des recommandations concernant la pratique des soins infirmiers lors de 
telles situations. 

Cela est d’autant plus important car il en ressort également que la préva-
lence de la violence domestique est susceptible d’être plus élevée parmi 
la population des  services d’urgence et des autres milieux de soins de 
santé que dans la population générale. 

Ces recommandations permettraient ainsi d’améliorer la pratique ac-
tuelle des soins infirmiers mais les conséquences des résultats ne sont 
pas clairement précisées par l’auteur. 

Trois domaines d’interventions ont été définis et pour chacun des 
domaines, diverses interventions sont décrites. Ces trois domaines 
concernent le soutien physique, psychologique et émotionnel, la sécurité 
du patient et de sa famille ainsi que la promotion de l’auto-efficacité.

Il est également recommandé par l’auteur que les services soient gui-
dés et soutenus par une politique de violence conjugale. Cela passe ainsi 
par la promotion du dépistage de l’alcoolisme et l’accès à l’éducation et 
formation concernant la violence conjugale par les professionnels de la 
santé. 
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Éléments 
d’évalua-
tions

La violence entre partenaire intime et les interventions infirmières au 
sein des urgences. 

Titre Titre : Emergency Department care of women experiencing intimate par-
tner violence : Are we doing all we can ? 

Le titre décrit le sujet de la revue, les concepts clés sont donc précisés. Il 
s’agit ici, de la violence conjugale et des soins fournis dans les services 
des urgences. Cela indique ainsi précisément de quoi traite cette revue et 
ce dont elle veut répondre. 

Résumé Le résumé situé en début de revue indique le contenu qui va suivre. Cela 
commence ainsi par décrire les coûts et l’ampleur du phénomène de la 
violence conjugale qui n’est pourtant pas suffisamment identifié et donc 
pas pris en charge autant qu’il pourrait l’être au sein notamment, des  
services d’urgence. Les questions identifiées sont définies, il s’agit de 
comprendre le phénomène de la violence conjugale du point de vue des 
victimes, d’évaluer les facteurs qui influencent la divulgation dans unser-
vice d’urgence ainsi que l’incidence des soins reçus dans ce service. 
Cela afin de permettre d’aider et d’informer les professionnels de la santé 
concernant la gestion de la violence conjugale au sein des urgences. L’in-
fluence et l’impact des soins sont ainsi explorés.

La méthode ne figure pas dans le résumé mais elle est décrite brièvement 
dans la suite de la revue. Les mots clés sont ainsi indiqués tout comme 
les bases de données utilisées. 

Les résultats et la discussion ne sont pas résumés et n’apparaissent pas 
dans le bref résumé du début. 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le phénomène étudié est clairement formulé. En effet, il s’agit d’étudier 
la problématique de la violence conjugale.

L’introduction indique ainsi l’attention apportée à cette thématique par 
les médias et le changement de vision qui s’effectue et qui consiste à 
saisir que la violence entre partenaire intime peut toucher tout le monde. 
Les diverses études menées sur ce sujet ont permis ce changement de 
perception de la part de la société. 
Suite à cela, le questionnement de la revue concerne entre autre la qualité 
des soins fournis suite à la divulgation d’une telle situation.
Cet article passe alors en revue l’ensemble du phénomène avec les symp-
tômes associés, les facteurs de risques, les coûts, le dépistage, la percep-
tion des victimes et des infirmières ainsi que l’impact des soins. 

Grilles adaptées du Fortin (2010)
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recherche
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 Le problème est ainsi clairement formulé dès le départ. Les questions 
concernent le dépistage et les soins reçus par la suite évaluent si la prise 
en charge actuelle s’effectue de la meilleure façon qu’il soit.  La revue 
va alors principalement s’intéresser à la vision des soins des victimes, 
aux facteurs qui influencent la divulgation et à l’impact et l’incidence 
des soins reçus.  

Les différentes études menées en Australie et ailleurs, ont mis en évi-
dence la prévalence, les facteurs de risque et les conséquences que la 
violence conjugale induit. 
D’autres études indiquent un résultat insuffisant de dépistage y compris 
dans les  services d’urgence avec de nombreux cas de victimes non re-
connues (Rodriguez, Sheldon, Bauer, & Perez-Stable, 2001). 
Il est également mis en évidence que 30-54 % des femmes connaîtront 
au moins un épisode de violence conjugale physique dans leur vie se-
lon des études menées en Australie, en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. D’autres données obtenues soutiennent ces chiffres qui montrent 
l’ampleur du phénomène qui est en hausse dans les sociétés occidentales 
(Benger, & Pearce, 2002).

Les connaissances actuelles indiquent ainsi que cette problématique im-
portante existe et que de nombreuses études travaillent dessus afin d’y 
répondre de manière correcte tout en tentant de trouver des moyens pour 
diminuer son ampleur. 

Ce phénomène concerne particulièrement les soins infirmiers car de 
nombreuses victimes se présentent dans des services de soins afin de de-
mander de l’aide. Le service des urgences se trouve être la 3ème source 
la plus commune de demande d’aide par ces victimes (Pakieser, Lena-
ghan, & Muelleman, 1998). 
Il est donc important pour les soins infirmiers de pouvoir répondre cor-
rectement à cette problématique afin de fournir les meilleures prestations 
de soins possibles. 

Recen-
sion des 
écrits

Une recension des écrits a été effectuée. L’utilisation des bases de don-
nées électroniques Medline et CINHAL ont permis de trouver divers ar-
ticles. D’autres informations pertinentes ont été recherchées sur Internet. 

La recension semble fournir l’ensemble des informations dont la revue 
a besoin afin de répondre aux questions de départ. L’ensemble du phé-
nomène est décrit grâce aux diverses études menées ce qui permet ainsi 
d’avoir une synthèse globale de la problématique.
Elle semble présenter une base solide pour l’étude. En effet, le nombre, 
la variété et la diversité des études permet de valider cela. 
Les divers articles permettent de penser qu’il est possible que certaines 
sources primaires aient été utilisées. 
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écrits
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La synthèse de l’état de la question est ainsi mise en évidence grâce à 
diverses sources émanant de la recension des écrits. 

Il est notamment indiqué que 30 à 54% des femmes connaissent au moins 
un épisode de violence conjugale physique dans leur vie. Selon Roberts 
(1996), on constate que 30% des femmes qui se sont présentées dans un 
département d’urgence d’une ville avaient connu de la violence entre 
partenaire intime. 
Le dépistage est pourtant insuffisant y compris dans les services d’ur-
gence (Rodriguez, Sheldon, Bauer, & Perez-Stable, 2001). 

Cadre de 
recherche

Le concept clé de la violence conjugale est mis en évidence et décrit de 
façon adéquate. Une description est citée au début de texte et défini la 
violence conjugale comme étant « le comportement adopté… à contrôler 
la victime qui entraine des dommages physiques, sexuels et/ou psycho-
logique, l’isolement social ou économique forcé, la privation ou un com-
portement qui laisse la victime... vivre dans la peur » (Easteal, 1994). 
D’autres concepts clés sont présents dans cette revue telle que les ser-
vices des urgences, le dépistage et les interventions.

Buts et 
question 
de re-
cherche

Le but de cette revue est décrit et consiste à comprendre ce phénomène 
du point des victimes, à identifier les phénomènes qui influencent la di-
vulgation et à déterminer le type et l’incidence des soins reçus au sein 
des urgences. 

Cette revue présente diverses études menées sur le sujet. Il n’y a ainsi pas 
de description de la population car chaque expérience à été effectuée de 
manière différente avec une population diverse. 
Le point commun concernant la population est qu’il s’agit de femmes. 
Il y a cependant des questions de recherches qui découlent des buts pré-
sentés. Il s’agit d’identifier quand et pourquoi les victimes sont suscep-
tibles de divulguer. Suite à cela, la revue s’intéresse à savoir si les soins 
et le soutien reçus sont appropriés. L’étude de ces deux questions permet 
aux infirmières d’examiner leur pratique et de déterminer si la prise en 
charge constitue la meilleure pratique actuelle. 

Ce questionnement correspond à la recension des écrits effectuée. En 
effet les sujets abordés sont en lien avec les diverses recherches de réfé-
rence. 

L’étude de Yam (2000) a par exemple identifié que pour divulguer une 
situation de violence conjugale, les femmes avaient besoin d’être trai-
tées avec respect, dignité, compassion et en outre interrogées sur leurs 
expériences de violence. L’environnement doit également être privé et 
sûr avec une attitude de non jugement tout en prenant le temps qu’il faut.
Ces éléments correspondent ainsi au questionnement posé en début de 
revue. 
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Il est également indiqué que le personnel des urgences identifie moins 
de 5-10 % des femmes victimes de violence conjugale (Bryant, & Spen-
cer, 2002 ; Yam, 2000 ; Abbott, Johnson, Koziol-McLain, & Lowenstein, 
1995). Il y a ainsi une amélioration qui peut être effectuée ce qui indique 
que cette thématique doit encore être approfondie afin d’apporter d’avan-
tage de connaissances pour mieux y faire face. 

L’expérience des participants ainsi que les croyances, valeurs ou per-
ceptions ne sont pas abordées dans cette revue car il s’agit de reprendre 
diverses études menées avec différents participants. N’ayant pas effectué 
une recherche avec ses propres participants, cette revue n’expose pas 
ces éléments bien qu’ils soient probablement inscrits dans les diverses 
études utilisées par les auteurs. 

Pas de variables présentes car il s’agit d’une revue qui recense divers 
articles.  

METHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population visée est différente selon les études menées et prises en 
référence. Il n’y a ainsi pas de définition précise bien qu’il s’agisse de 
femmes dans l’ensemble des études recensées. L’échantillon n’est donc 
pas décrit de manière détaillée et la méthode utilisée pour recruter les 
participantes n’est pas décrite. 

Pas d’échantillon car il s’agit d’une revue qui reprend diverses études 
avec différents échantillons qui ne sont pas d’avantage décrits dans la 
revue. 

Considé-
rations 
éthiques

Les considérations éthiques ne sont pas mises en évidence car la revue 
reprend des recherches effectuées avec leurs propres moyens mis en 
place mais qui ne sont pas détaillées dans la revue au vue des nombreuses 
études recensées.

Devis de 
recherche

Il s’agit d’une revue. Cela permet d’atteindre le but de départ. En effet, 
une meilleure compréhension des victimes est fournie grâce à l’étude des 
femmes qui ont expérimenté les soins. Elles ressentent ainsi un désen-
gagement et/ou une perte de statut (McMurray, & Moore, 1994), cela 
associé à un sentiment d’impuissance, de stigmatisation ou d’isolement 
social. Elles se sentent également mal comprises et blâmées. 
Les facteurs qui influencent la divulgation sont décrits. Il s’agit principa-
lement de l’environnement et de l’attitude des infirmières  (Taft, 2002). 
Le dernier objectif consiste à déterminer si le type et l’incidence des 
soins est partiellement atteint. En effet, les interventions sont mises en 
évidence tels que la validation, les soins et le soutien mais l’incidence des 
soins n’est que peu abordée. Il est cependant décrit dans les recherches 
futures où il est indiqué que la recherche doit notamment se concentrer 
sur l’expérience des soins reçus et comment ils influencent les comporte-
ments et activités décisionnelles.
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 La revue permet d’assurer les critères scientifiques car elle permet d’as-
surer une véracité, une applicabilité, une consistance et une neutralité 
grâce au grand nombre d’études analysées.

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Cette revue reprend diverses études ou expériences menées sur le sujet 
des violences entre partenaire intime. Un apport d’informations a éga-
lement été recherché sur Internet. Les bases de données utilisées pour 
la recension des écrits sont Medline et CINHAL avec les mots clés « la 
violence du partenaire intime », « violence domestique », « soins infir-
miers » et «service d’urgence ». 

Les questions de recherches ont été posées de manière ciblées. On re-
trouve trois questions principales qui permettent d’étudier l’ensemble de 
la problématique sous différents points de vue comme celui des victimes 
et celui des soignants. Cela permet ainsi de voir les perceptions des di-
vers intervenants dans une situation de violence conjugale. 
Les réponses aux questions se retrouvent dans le texte avec des complé-
ments d’informations pour mieux comprendre la problématique. 

Pas d’instruments créés car il ne s’agit pas d’une étude mais d’une revue. 
Pas de procédure expérimentale menée pour la réalisation de cette revue. 

Conduite 
de la 
recherche

Le processus de collecte des données est clairement décrit. Les auteurs 
ont effectué une recherche informatique sur des bases de données utili-
sant les mots clés ciblés aux violences conjugales. 

Les données ont été effectuées de manière  à obtenir des recherches 
concernant les violences conjugales. L’utilisation de personnel autre n’a 
pas été nécessaire pour effectuer un recensement des écrits. 

Les interventions qui ressortent de cette revue sont multiples et claire-
ment décrites. Il s’agit tout d’abord d’effectuer un dépistage de routine 
bien qu’il ne soit pas accepté par toutes les femmes. L’interrogation di-
recte est une méthode qui permet de dépister afin de pouvoir par la suite 
fournir les soins prévus pour de telles situations. 

Afin de favoriser la divulgation de ces situations, le personnel soignant 
doit avoir une attitude de non jugement, prendre le temps et s’assurer 
de trouver un endroit privé et sûr pour aborder la question. Les femmes  
doivent ainsi êtres traitées avec dignité, respect et compassion. 
Il est également important que les infirmières soient informées afin de 
répondre au mieux à cette problématique. 

Les victimes doivent ainsi se sentir en sécurité, soutenues et recevoir de 
la compréhension et une validation de leur expérience (Ellis, 1999).
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des don-
nées

Les méthodes d’analyse ne sont pas décrites, la recension des écrits per-
met de comparer les différents résultats obtenus par d’autres études. 

Les thèmes permettent de décrire l’ensemble du phénomène. Cela permet 
ainsi de faire ressortir la signification des données. Il en ressort ainsi que 
la violence conjugale est un problème social critique avec de nombreux 
effets sur la femme, la famille et la communauté. Les facteurs de risques 
sont identifiés et les infirmières sont mises en évidence car elle jouent 
un rôle crucial dans la détection et la prise en charge des victimes. Les 
besoins des soignants et des soignés sont identifiés ainsi que les lacunes 
existantes tel que le manque d’éducation des soignants pour faire face au 
phénomène. 

RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Les résultats sont présentés grâce à un texte narratif indiquant les re-
cherches futures à effectuer.  Il est ainsi indiqué que seul 5% des pa-
tientes victimes de violence conjugale sont détectées (Bryan, & Spencer, 
2002). Par conséquent, un besoin d’information concernant les facteurs 
qui permettent la divulgation est mis en avant. 

Les soins à fournir sont à déterminer afin de mieux répondre aux besoins 
des femmes et d’encourager la divulgation.
Les recherches futures doivent ainsi se concentrer sur le développement 
d’outils de dépistage, l’influence des soins, les besoins d’éducation et 
de formation du personnel ainsi que le développement d’interventions 
basées sur des preuves. 

Les thèmes abordés sont associés entre eux de manière logique et adap-
tée. Ils permettent ainsi d’identifier l’ampleur du phénomène. En effet, 
la violence conjugale touche 10 à 69% des femmes dans le monde entier 
selon l’Organisation mondiale de la santé. D’autres études indiquent éga-
lement que 30% des femmes qui se présentent dans un département des 
urgences ont connu de la violence conjugale (Roberts, 1996). De plus, 
le nombre de cas signalé est en hausse chaque année dans les sociétés 
occidentales (Benger, & Pearce, 2002). 

Les facteurs de risques font également parti des sujets étudiés.  Le sexe 
féminin, l’âge entre 15 et 45 ans, l’histoire personnelle lors de l’enfance, 
le chômage, le divorce, la grossesse, les immigrants et les personnes 
ayant un statut socio-économique plus faible ou étant isolés socialement 
font partis des facteurs de risques. 

Les coûts sont également révélés importants grâce à cette revue. Les 
femmes victimes de violence conjugale utilisent plus fréquemment les 
services de santé et sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de 
santé. Les coûts économiques sont ainsi importants.
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 La question du dépistage est également abordée avec une mise en évi-
dence des lacunes existantes malgré le fait que le service des urgences est 
la 3ème ressource utilisée afin de confier de la violence entre partenaires 
intimes ce qui indique ainsi le rôle crucial des infirmières. 

Le manque d’étude est également souligné concernant l’efficacité du dé-
pistage et des soins fournis. Il y a ainsi peu de connaissances concernant 
l’impact des soins sur une femme victime de violence conjugale.
 
Afin de mieux comprendre ce phénomène, le ressenti des femmes est 
également indiqué et il en ressort qu’elles se sentent impuissantes, blâ-
mées, mal comprises et qu’elles auraient besoin d’être traitées avec res-
pect, dignité et compassion dans un environnement sûr et privé. 

Les infirmières indiquent également leur ressenti et révèlent ainsi un 
manque de connaissances, d’expérience et peuvent être elles-mêmes des 
victimes ce qui ne facilitera pas l’abord de la question. 
Les interventions sont également décrites et consistent à trouver un 
moyen pour que les victimes se sentent en sécurité et confortables afin 
d’augmenter le taux de divulgation. Les soignants doivent interroger 
dans un cadre privé, calme et de manière non précipitée tout en étant ou-
verts et réceptifs et en formulant des questions de manière non critique et 
empreintes de compassion (Rodriguez, Sheldon, Bauer, & Perez-Stable, 
2001; Gerbert, Caspers, Bronstone, Moe, & Abercrombie, 1999 ;  Yam, 
2000 ; Ellis, 1999). 

La validation, le soutien, la compréhension et l’orientation sont égale-
ment mis en évidence dans les interventions à apporter (Ellis, 1999).
Ces divers résultats concernant les thèmes abordés afin de faire le tour de 
la question permettent de mieux comprendre le phénomène et les enjeux 
ressortant. 

Ces données ne sont pas vérifiées par des experts ou des participants. 
DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont interprétés et permettent d’indiquer les améliorations 
qui peuvent être effectuées grâce notamment à la recherche. Le question-
nement de départ est investigué et les résultats permettent d’y répondre. 
Cette revue permet en effet de mieux comprendre ce phénomène selon 
les victimes. Elles se sentent en effet impuissantes avec une perte de 
leur statut. Elles ont l’impression d’être mal comprises, stigmatisées et 
isolées. Elles ont peur des répercussions, d’être un fardeau pour les soi-
gnants et se méfient d’eux.
La question concernant les facteurs qui influencent la divulgation sont 
également abordés. Il s’agit principalement de l’attitude des infirmières 
ainsi que de l’environnement.  
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Finalement, la question de l’incidence des soins reçus dans le service 
des soins est partiellement abordée. Il est ainsi révélé qu’il manque de 
recherche afin d’évaluer l’efficacité des soins et si ils sont bénéfiques 
pour les victimes. 

Ces résultats concordent avec les diverses études existantes étant donné 
qu’ils découlent des recherches déjà effectuées. 

La conclusion permet de mettre en évidence les éléments retenus par la 
revue. Il est ainsi indiqué que ce phénomène est un problème critique 
avec des effets incommensurables. Les facteurs de risques sont mis en 
évidence ; il s’agit de femmes âgées entre 15 et 45 ans. Les infirmières 
doivent ainsi se rappeler que toute femme de tout âge peut être victime 
de ce fléau et que l’impact sur leur santé, leur famille et la communauté 
est immense. 

Les infirmières étant le premier contact de soins de santé, sont dans une 
excellente position afin d’identifier les victimes, les encourager et assu-
rer leur sécurité.
Les connaissances des infirmières doivent ainsi êtres augmentées afin 
d’avoir une meilleure prise en charge empreinte de soutien, validation et 
soins pour mieux comprendre, identifier et aider les victimes. La conclu-
sion découle ainsi des résultats obtenus dans l’ensemble de la revue. 

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

Les résultats obtenus par cette revue permettent de mettre en évidence le 
manque d’éducation et de formation du personnel concernant ce phéno-
mène. En effet, les infirmières se sentent mal informées et peu préparées 
ce qui aura une influence sur la prise en charge. 

Il existe également un manque de recherche concernant l’efficacité des 
soins prodigués aux urgences lors de telles situations. Il serait ainsi inté-
ressant de faire évoluer la recherche dans ce domaine-ci. Le développe-
ment d’interventions fondées sur des preuves indiquant l’efficacité est 
donc l’une des suggestions émise par les auteurs. 
Il est par ailleurs indiqué que le développement d’outils de dépistage 
efficace est un élément dont doit se concentrer la recherche future. 
Les résultats indiquent ainsi qu’il est important de se diriger vers la re-
cherche pour améliorer la pratique actuelle. Les interventions proposées 
sont facilement applicables et permettent aux infirmières de les mettre en 
pratique. La discipline infirmière a d’avantage de connaissances sur le 
domaine ce qui permet de fournir des soins optimaux. 

Cette revue indique ainsi les éléments d’amélioration pour faire face à 
ce phénomène du point de vue des soignants. De nombreuses recherches 
sont effectuées et permettent de bien comprendre cette problématique 
mais il existe encore des lacunes qu’il faut ainsi combler pour améliorer 
la pratique. 
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Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser 

Titre Titre : Intimate Partner Violence Victimization : Identification and Res-
ponse in Primary Care

Les victimes de la violence entre partenaires intimes, l’identification et 
les premiers soins. 

Le titre indique une partie des concepts clés de cette revue. Nous retrou-
vons : la violence entre partenaires intimes, l’identification ainsi que les 
premiers soins. La population n’est pas indiquée dans l’étude, mais nous 
la retrouvons plus tard dans le développement de l’article. 

Résumé Nous ne retrouvons pas de résumé au début de l’article, mais une liste de 
certains points abordés dans la revue, ainsi que les mots clés utilisés pour 
réaliser celle-ci.

La revue nous indique qu’une femme sur trois subit de la violence avec 
son partenaire aux États-Unis. Dans l’article nous retrouvons les diffé-
rentes conditions cliniques associées à la violence conjugale telles que la 
santé mentale, la toxicomanie et les instruments de dépistage. La revue 
identifie les interventions principales, qui sont par exemple, le renvoi à 
des services de soutien, le traitement des problèmes de santé associés et 
la déclaration obligatoire si nécessaire. Les directives cliniques recom-
mandent le dépistage pour la totalité ou la plupart des femmes.

À la fin de la revue, nous retrouvons un résumé, qui reprend les mêmes 
points abordés ci-dessus, mais plus détaillés. La revue nous indique qu’il 
y a un faible taux de dépistage, en effet les professionnels de la santé 
n’utilisent pas tout le temps les outils de dépistage, ce qui reflète être un 
obstacle dans la pratique. 

Nous retrouvons aussi les changements apportés par la loi sur les soins 
qui permettent d’augmenter la couverture des assurances lors du dépis-
tage et des conseils donnés par les professionnels de la santé. 
 

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Le but de cet article est de montrer l’importance de la violence entre 
partenaires intimes dans notre société ainsi que les conséquences sur la 
santé. La revue proposera des outils de dépistage testés lors d’études 
contrôlées et randomisées (ECR) pour pallier à cette problématique. 
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Les auteurs donneront des informations sur le dépistage, l’importance 
de l’effectuer dans les soins, et ses obstacles. Ils mettent aussi en avant 
les attitudes importantes à avoir lorsque l’on intervient dans ce genre de 
situation. Et pour finir,  nous retrouverons les divers outils mis en place 
et les résultats de leurs utilisations. 
 
La violence entre partenaires intimes est un problème de santé publique 
actuel. Malheureusement, nous rencontrons encore beaucoup de difficul-
té lors de la prise en charge. Ce phénomène est pertinent au vu des consé-
quences que la violence conjugale peut induire sur la santé. En effet, on 
retrouve dans la revue un certain nombre de conséquences qui sont liées 
à la violence conjugale. 

Ce phénomène intéresse tout particulièrement les soins infirmiers, tout 
d’abord car les conséquences sur la santé sont nombreuses.  Deuxième-
ment, la revue montre selon une étude récente dans les différents sites de 
soins de santé de Boston et Massachusetts que la prévalence de la vio-
lence entre partenaires intimes était élevée dans les  services d’urgence 
(16.5%). Chaque année, il y a 480’000 consultations dans les services 
d’urgence qui sont liées à la violence conjugale. 

Recen-
sion des 
écrits

Nous voyons dans cette revue que les femmes ont toujours été et conti-
nuent d’être touchées de manière disproportionnée par la violence entre 
partenaires intimes. Aux États-Unis, 35.6% des femmes au cours de leur 
vie seront victimes de viols, de violence physique ou de harcèlement par 
leur partenaire intime. En comparaison, 28.5% des hommes seront eux 
aussi victimes (Black, Basile, Breiding, Smith, Walters, Merrick, Chen, 
& Stevens, 2011). La revue met en évidence le fait que la plupart des re-
cherches ont été effectuées sur les femmes en raison des différences dans 
l’impact de la violence et des blessures. La violence conjugale créée de 
nombreuses conséquences, parfois chroniques, sur la santé des individus.
 
Cette recension nous donne des informations sur la prévalence de la vio-
lence conjugale, ainsi que les conséquences qui mettent les victimes en 
danger. Elle permet d’avoir un premier aperçu de la complexité de la 
violence ainsi que les difficultés de la prise en charge. La violence entre 
partenaires intimes est un problème de santé publique actuel et connu. 

L’article s’est basé sur différents dépistages qui peuvent être proposés 
lors d’une situation de violence conjugale.  

Cadre de 
recherche

Les concepts clés sont mis en évidence et définis dès le début de la revue. 
Selon Singh, Petersen et Rauscher Singh (2014), la violence entre par-
tenaires intimes est un modèle de comportement coercitif qui établit le 
pouvoir et le contrôle dans le contexte d’une relation intime actuelle ou 
passée, indépendamment du sexe ou de l’environnement familial.
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Cadre de 
recherche
suite

La violence conjugale peut inclure: la violence physique, sexuelle, psy-
chologique et émotionnelle, ce qui peut induire l’isolement progressif et 
le harcèlement, la privation et l’intimidation. 
Le cadre de recherche n’est pas davantage explicité, car il s’agit d’une 
revue qui reprend diverses études ou articles déjà effectués. 

Buts et 
question 
de re-
cherche

Le but de cette revue n’est pas énoncé de manière claire et précise, mais 
nous pouvons constater que la revue cherche à mettre en avant la com-
plexité de la violence conjugale dans sa prise en charge. Cet article pro-
pose des outils qui peuvent être utilisés pour faciliter les interventions. 
Nous retrouvons les outils suivant : « HITS » et « ASS » qui sont des 
outils de dépistage, brefs, complets et testés dans diverses populations. 
La revue permet aussi d’identifier les différents obstacles du dépistage. 
Elle n’effectue pas d’hypothèses ou de questions de recherche.

MÉTHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population étudiée dans l’article est ciblée sur les femmes. Au dé-
but de la revue, nous pouvons constater qu’aux États-Unis, 35.6% des 
femmes (42 millions) au cours de leur vie seront victimes d’un viol par 
leur partenaire intime, de violence physique ou de harcèlement et que 
14.8% seront blessées par la suite (Black, Basile, Breiding, Smith, Wal-
ters, Merrick, Chen, & Stevens, 2011). 
Dans l’article, nous retrouvons les résultats des outils de dépistage testés 
sur des femmes. La revue propose différents essais contrôlés  et rando-
misés (ECR) de diverses populations de femmes. Dans les essais, nous 
retrouvons des femmes afro-américaines, enceinte ou post-partum ou 
d’autres qui sont victimes de violence conjugale.

Considé-
rations 
éthiques

Dans cette revue, nous ne retrouvons pas les moyens pour sauvegarder 
les droits des participants ainsi que pour minimiser les risques et maxi-
miser les bénéfices.

Devis de 
recherche

Il n’y a pas de devis de recherche, car c’est une revue.  

Modes de 
collectes 
de don-
nées

L’auteur a repris des expériences faites par d’autres recherches en les ras-
semblant sous forme de revue. Dans celle-ci, nous retrouvons différents 
résultats qui proviennent des différentes études analysées pour mettre en 
place cet article.

Conduite 
de la 
recherche

Le processus des collectes de données n’est pas décrit dans cette revue, 
les auteurs ne donnent pas l’information si du personnel compétent a été 
engagé pour minimiser les biais.
La revue propose différents outils simples, comme intervention lors 
de violence conjugale. Le premier se nomme « Hurt, Insult, Threaten, 
Scream » (HITS), qui est un moyen mnémotechnique pour la violence 
physique, il est composé de quatre questions. 
Les réponses se situent sur une échelle de 5 points, jamais (1 point) et 
fréquemment (5 points). Pour les études, il y a une sensibilité de 86% à 
96% et une spécificité de 86% à 99% (Rabin, Jennings, Campbelle, & 
Bair-Merritt, 2009; Baile, Hertz, & Back, 2007).
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Conduite 
de la 
recherche

suite

Un autre outil proposé par la revue est nommé « The Abuse Assess-
ment Screen » (AAS), qui comprend 5 questions portant sur la violence 
psychologique, physique et sexuelle, cet outil peut être utilisé chez les 
femmes enceintes. Il va permettre d’évaluer l’activité sexuelle forcée 
ainsi que la violence pendant la grossesse.

L’article met en avant un algorithme  appelé « SAID » c’est un outil qui 
permet d’aider l’identification de la violence entre partenaires intimes, 
celui-ci comprend différentes étapes à commencer par le dépistage (S). 
La deuxième étape est l’évaluation (A) qui identifie la présence d’idées 
suicidaires, les troubles de la santé mentale ou de toxicomanie.

La troisième phase est celle des interventions (I). Elle consiste au départ 
à effectuer des déclarations sans porter de jugement, à la validation ainsi 
qu’aux déclarations de soutien, tel que «vous n’êtes pas seul, et l’aide 
est disponible». Cette étape comprend également l’élaboration d’un plan 
de sécurité en particulier pour les situations qui révèlent un plus grand 
risque de danger. Dans cette phase, nous retrouvons « l’orientation », les 
professionnels de la santé doivent permettre aux victimes d’être aiguil-
lées vers différentes associations.

Et finalement, la dernière phase est celle de la documentation (D), qui 
inclut les enregistrements détaillés de la rencontre avec la patiente, y 
compris les réponses du dépistage et les résultats des différents examens.

Analyse 
des don-
nées

Dans cette revue, nous retrouvons un résumé des résultats, sous forme de 
texte narratif, ils mettent en avant l’efficacité des outils « HITS et AAS 
» proposés par l’article.

RÉSULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

La revue nous propose toutes sortes d’interventions que l’infirmière 
pourrait mettre en place afin d’effectuer une bonne prise en charge.  
Nous retrouvons une logique dans les thèmes présentés dans cette étude. 
En effet, l’article parle tout d’abord de la violence conjugale et des diffé-
rents types de violence. Ensuite, nous retrouvons la prévalence, les fac-
teurs de risques, les conséquences sur la santé, le dépistage, ainsi que 
l’impact des changements au sein d’une unité de soins. 

Chaque année, il y a 320 000 visites ambulatoires et 480 000 visites 
auservice d’urgence directement attribuables à la violence contre les 
femmes (Tjaden, & Thoennes, 200). La revue met en avant, que les vic-
times utilisent 1.6 à 2.3 fois plus les services de soins par rapport à ceux 
qui ne vivent pas de violence conjugale (Ulrich, Cain, Sugg, Rivara, Ru-
banowice, & Thompson, 2003). 

Les coûts des soins de santé concernant les femmes victimes de violence 
conjugale ont montré une augmentation de 42%. 
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Présenta-
tion des 
résultats

suite

Une étude a indiqué, avec un taux de prévalence de 44% de violence 
conjugale, que les coûts mesurés dans une organisation de soins de santé 
s’élèvent à 19,3 millions de dollars par an pour 100’000 femmes inscrites 
âgées de 18 à 64 ans.

Le Centers for Disease Control and Prevention estime le coût annuel de la 
violence conjugale, aux États-Unis, de 10,4 milliards de dollars en 2012.
La revue montre que 68% des femmes sont victimes de violence conju-
gale entre 18 et 34 ans (Rivara, Anderson, Fishmann, Bonomi, Reid, Car-
rel, & Thompson, 2007 ; Liebschutz, & Rothman, 2012).

Nous retrouvons les résultats de l’outil de dépistage « The Abuse As-
sessment Screen » (AAS). Dans un essai contrôlé et randomisé (ECR) 
de 1044 patientes afro-Américaines enceintes ou post-accouchement, 
un groupe d’intervention a mis l’accent sur l’évaluation du danger, les 
comportements en matière de sécurité et l’information aux diverses res-
sources communautaires. Il est démontré qu’il y avait moins d’épisodes 
récurrents de violence conjugale pendant la grossesse et après l’accou-
chement (Kiely, El-Mohandes, El-Khorazaty, & Gantzs, 2010). 

Dans une autre ERC de 360 femmes victimes de violence conjugale, 
assignées au hasard, ont reçu soit une carte de référence avec un plan 
de sécurité ainsi que des ressources vers les services de violence soit un 
protocole qui inclus une brochure avec un plan de sécurité, les soins de 
soutien, des conseils préventifs, et des références guidées (McFarlane, 
Groff, & O’Brien, 2006). 

Après deux ans, deux groupes d’étude ont signalé moins de menaces de 
violence, d’agressions, de risques de danger ainsi qu’une augmentation 
des comportements en matière de sécurité. On a également démontré 
que les programmes de visites à domicile peuvent améliorer la violence 
conjugale. Une autre ECR a été effectué sur 643 mères qui ont donné 
naissance à un enfant déterminé à haut risque de maltraitance. Les résul-
tats montrent que ces personnes avaient un taux inférieur de violence 
conjugale par la suite (Bair-Merritt, Jennings, Chen, Burell, McFarlane, 
Fuddy, & Duggan, 2010). 

La revue met en avant un autre outil appelé « SAID » qui peut aider à 
identifier la violence entre partenaires intimes. Cette intervention par des 
infirmières est actuellement testée dans 15 ERC différentes (Olds, Don-
nelan-McCall, O’Brien, MacMillan, Jack, Jenkins, Wallace, O’Fallon, 
Yost, Thorland, Pinto, Gasbarro, Baca, Melnick, & Beeber, 2013). 
Des recherches récentes montrent que seul 25% des professionnels de 
santé posent des questions sur la violence conjugale. Ces résultats re-
flètent les obstacles du dépistage (Kramer, Lorenzon, & Mueller, 2004 ; 
Klap, Tang, Wells, Starks, & Rodriguez, 2007)
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Interpré-
tations 
des résul-
tats

Les résultats sont différents selon les études dont se réfère cette revue. Le 
but de départ est validé, car la revue met bien en avant la complexité de 
la violence conjugale. Nous pouvons constater que les outils de dépistage 
que propose la revue sont efficaces dans la majorité des cas. Malheu-
reusement, nous ne retrouvons pas de discussion vis-à-vis des résultats 
donnés.

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

Les conséquences des résultats de l’étude ne sont pas précisées dans cette 
revue. Mais nous pouvons constater, au vu des résultats, qu’il est impor-
tant d’effectuer de bonnes interventions au risque de créer des consé-
quences chez les victimes. La revue met en avant l’importance d’utiliser 
le dépistage, l’évaluation, l’intervention et la documentation, afin d’avoir 
une bonne prise en charge. Il est recommandé que les professionnels de 
la santé effectuent le dépistage afin d’identifier les victimes de violence 
conjugale. Les données ressortent de différentes recherches, les résultats 
sont donc riches et fiables.

Les résultats montrent que le dépistage peut aider à diminuer la violence 
conjugale, mais les conséquences que nous pouvons retrouver sont l’aug-
mentation des coûts pour la patiente. C’est pour cette raison que la revue 
met en avant que depuis août 2012, aux États-Unis, la loi sur les soins 
exige que la couverture d’assurance inclu le dépistage et les conseils 
sans coût supplémentaire pour les femmes. Depuis le début de l’année 
2013 les lois ont exigé que « medicare, medicai » et les nouveaux plans 
d’assurance collective et individuelle couvrent les services de préven-
tion, qui comprend le dépistage et les conseils pour les femmes âgées de 
14 à 46 ans.  
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Grilles adaptées du Fortin (2010)

Éléments 
d’évalua-
tions

Questions fondamentales à se poser

Titre Titre : Intimate Partner Violence and the Health Care Response : A Post-
modern Critique

Violence entre partenaire intime et la réponse des soins de santé : une 
critique post-modern.

Le titre précise que la revue va traiter de la violence conjugale et des 
réponses du milieu sanitaire. En revanche, il ne spécifie pas que cela 
traitera uniquement de la femme violentée et dans un milieu hospitalier 
spécifique.

Résumé Il n’y a pas de résumé précédant la revue qui explique la méthodologie 
de cette dernière. Il y a uniquement un paragraphe qui décrit brièvement 
les trois types d’obstacles auxquels sont confrontés les professionnels 
de la santé, qui sont le manque de connaissance concernant la violence 
conjugale, les attitudes et les valeurs des professionnels qui inhibent une 
réponse adaptée ainsi que le manque de temps pouvant être consacré à la 
victime. Il y est également décrit la problématique de la violence conju-
gale et la réponse du système de santé qui n’est pas basé sur les besoins 
de la femme violentée.

INTRODUCTION
Problème 
de la 
recherche

Cette revue n’est pas séparée en introduction, méthode et résultats. En 
revanche, il y a une petite introduction qui explique que l’objectif de cet 
article est d’éclairer les différents obstacles qui empêchent une réponse 
efficace des soignants envers les femmes victimes de violence conju-
gale. Le but étant également d’enrichir la relation soignant-soignée par 
l’acquisition de meilleures connaissances des soignants concernant la 
violence conjugale.
Nous pouvons donc comprendre, dès la première lecture, que l’article 
parlera de la violence conjugale et de la réponse du système de santé.

Le problème de la prise en charge de la violence conjugale par les profes-
sionnels de santé dans les hôpitaux est plus que d’actualité. Ce thème est 
devenu un problème de santé publique. Pour justifier cet article, l’auteure 
s’appuie sur des statistiques de la violence conjugale en Amérique, qui 
sont de 5,3 millions d’américaines confrontées à la violence conjugale 
par année (National Center for Injury Prevention and Control, 2003).
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Problème 
de la 
recherche

suite

L’impact que cette violence a sur la victime n’est pas négligeable, 
puisqu’elle atteint sa santé physique et psychologique avec un effet à 
long terme (Parker, % Lee, 2002 ; Woods, 2000). De plus, les victimes 
ont souvent des souvenirs négatifs de leur passage aux urgences et de 
leur prise en charge professionnelle.

Cette problématique concerne directement les infirmières, car ce sont 
auprès d’elles que les victimes de violence conjugale se retrouvent et se 
livrent parfois. Il est donc important que les infirmières sachent comment 
réagir et prendre en charge ce type de population.
Concernant la violence conjugale entre partenaires intimes, seul son am-
pleur et son impact y sont décrits et développés, comme cités ci-dessus. 
Il aurait été préférable qu’une définition de la violence entre partenaire 
intime soit introduite au début de la revue, afin d’avoir une base théo-
rique concernant ce sujet. En revanche, les différentes barrières aux-
quelles sont confrontées les professionnels de la santé sont énumérées et 
décrites, afin qu’on ait déjà une vue d’ensemble des différents concepts. 

Recen-
sion des 
écrits

Une recension des écrits a été effectuée par l’auteure, afin d’avoir des 
données de différentes recherches existantes. Au vu des nombreux au-
teurs auxquels elle a fait référence, cela pose une base solide pour sa re-
vue. En revanche, les bases de données utilisées ainsi que la méthode ne 
sont pas exposées. Nous devons tout de même tenir compte que l’article 
date de 2007 mais que les recherches auxquelles il fait référence remon-
tent jusqu’à 1986, donc il y a certainement de nouvelles recherches plus 
actuelles qui ont été effectuées. 

Cette recension des écrits permet d’amener les connaissances actuelles du 
sujet et ainsi pouvoir mettre en évidence les lacunes existantes. L’auteure 
aborde les thèmes suivants : les barrières s’opposant aux professionnels 
de la santé qui sont le manque de connaissance, les attitudes et valeurs 
personnelles des professionnels de la santé et le manque de temps, le 
dépistage de la violence conjugale, le fonctionnement du système actuel 
de santé et ses améliorations possible, le diagnostic attribué aux victimes 
de violence conjugale ainsi que le défi auquel est confronté le système de 
santé pour améliorer sa réponse. 

Selon Roughton (2000), le manque de connaissance de la part des pro-
fessionnels de la santé explique le fait qu’ils ne savent pas  comment 
aborder ce sujet avec la victime et ce qu’il faut évaluer. 

L’influence de l’attitude des professionnels de la santé sur les victimes de 
la violence a été mise en évidence par Taft (2003), qui explique que cer-
tains professionnels minimisent la violence et blâment la victime. Cela 
provoquera un rejet des services de santé de la part de la victime. 
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Ces attitudes et valeurs composent la deuxième barrière s’opposant aux 
professionnels de la santé (Cassidy, 1999 ; Perley, 1992 ; Roughton, 
2000 ; Sampselle, 1991).

Concernant le dépistage de la violence conjugale, Walton-Mosse et 
Campbell (2002) proposent de former les professionnels de la santé à 
reconnaître la violence entre partenaires intimes et donc d’implanter un 
outil de dépistage au sein des services ainsi que des protocoles. Pour 
exemple, Campbell (1986) a développé un outil permettant aux soi-
gnants de détecter les facteurs de risques à la violence conjugale et aux 
homicides.

Une femme venant pour des violences conjugales ne doit pas seulement 
être prise en charge pour ses symptômes physiques, mais également tout 
le côté psychologique et social que cela amène. Si les soignants prennent 
en compte uniquement les symptômes physiques, cela va renforcer chez 
la victime le sentiment d’impuissance et l’isolement. Ce sont des fac-
teurs à risque importants dans le développement de psychopathologies. 
(Warshaw, 1993).

Le manque de collaboration avec les associations et les services sociaux 
est mis en évidence par Warshaw (1993). Cette collaboration pourrait 
rediriger la victime vers des lieux adaptés et spécialisés qui pourraient 
continuer la prise en charge extra-hospitalière. 

Pour conclure, Perley (1992) explique que le changement doit s’effectuer 
au sein des professionnels, en les formant davantage, en luttant contre 
les obstacles professionnels, mais également en prenant en compte des 
barrières structurelles et organisationnelles de l’hôpital. Ces dernières ne 
dépendent cependant pas du personnel soignant, mais des directeurs des 
hôpitaux ainsi qu’au niveau politique.

Cadre de 
recherche

Au niveau du plan conceptuel, il y a des lacunes dans cette revue au 
niveau des définitions, notamment pour la violence conjugale. Elle n’est 
à aucun moment définie, alors que c’est le sujet central de la revue. Pour 
adapter une prise en charge et comprendre l’enjeu d’une bonne prise en 
charge, il serait essentiel de comprendre le phénomène de la violence 
conjugale.

En revanche, concernant les différentes barrières auxquelles sont confron-
tés les professionnels de la santé, qui sont des concepts, un paragraphe 
est dédié à chacune d’entre elle, afin de la définir et d’en expliquer les 
enjeux à l’aide de diverses recherches antérieures. 
En plus de ces trois barrières qui sont identifiées et mises en évidence 
dès le début de la revue, d’autres éléments viennent s’y rajouter, afin de 
bien comprendre l’enjeu complexe d’une prise en charge d’une victime 
de violence conjugale.
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Buts et 
question 
de re-
cherche

Bien qu’une question de recherche ne soit pas posée, le but de l’étude est 
compréhensible et défini. Il s’agit d’identifier les différentes barrières qui 
empêchent une réponse adaptée et ce que l’on pourrait mettre en place 
pour améliorer la prise en charge.

En revanche, chaque chapitre peut être considéré comme une hypothèse 
de ce qui entrave à une réponse efficace face à une situation de violence 
conjugale. Chaque hypothèse est ensuite développée et des éléments de 
réponse viennent l’appuyer à travers d’autres articles.
Bien qu’elles ne soient pas explicitement citées au début de la revue, 
deux populations y sont ciblées. Il y a tout d’abord les femmes vic-
times de violence conjugale, ainsi que les professionnels de la santé qui 
prennent en charge ces victimes.  

MÉTHODE
Popula-
tion et 
échan-
tillon

La population cible de l’étude, bien qu’elle ne soit pas explicitement 
citée par l’auteure, sont les femmes victimes de violence conjugale, mais 
également les professionnels de la santé qui les prendront en charge. 
Le choix des femmes est conforté en regard des statistiques que l’au-
teure cite au début de la revue. En effet, 5,3 millions d’Américaines 
sont confrontées à la violence conjugale durant leur vie et 1200 femmes 
perdent la vie chaque année à cause de cette thématique (National Center 
for Injury Prevention and Control, 2003). 

Un échantillon n’a pas été réalisé, étant donné que c’est une revue. Il aura 
été effectué au sein des recherches sur lesquelles l’auteure s’est basée.

Considé-
rations 
éthiques

Il n’y a pas d’information sur les considérations éthiques, car c’est une 
revue, il n’y a pas eu recours à des participants directs. Les considérations 
éthiques devraient se retrouver dans chaque étude citée par l’auteure. 

Devis de 
recherche

Il n’y a pas de devis de recherche étant donné que c’est une revue.

Modes de 
collectes 
de don-
nées

Aucune collecte de données n’a été effectuée puisque l’auteure s’est di-
rectement basée sur des recherches déjà existantes avec leur propre mode 
de collectes de données.

Les observations du phénomène ont été bien ciblées et tout au long de la 
revue, on revient sur ces obstacles qui empêchent une réponse adaptée 
aux besoins de la victime. La revue part de trois obstacles principaux, 
et au fur et à mesure de sa lecture, d’autres obstacles sont exposés  afin 
d’avoir une vue globale de tous les éléments qui entrent en jeu dans la 
prise en charge. De ce fait, l’auteure montre qu’il n’y a pas qu’une ques-
tion de formation du personnel ou de leur comportement, mais que le 
problème remonte plus haut dans la hiérarchie. Par exemple, Kilngbeil 
(1986) explique qu’il y a un besoin réel de soutien de la part des poli-
tiques et qu’il ne faut pas rester focalisé uniquement sur l’organisation 
interne du service.  
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Modes de 
collectes 
suite

Il n’y a pas d’instruments qui ont été créés car il ne s’agit pas d’une étude 
mais d’une revue. 

Conduite 
de la 
recherche

L’auteure n’a pas fait de récolte de données car elle s’est appuyée sur 
des recherches déjà publiées, étant donné qu’elle a publié une revue. 
En revanche, aucune méthode n’a été expliquée concernant le choix des 
articles auxquels elle fait référence, des bases de données utilisées et des 
critères choisis. Nous ne savons donc pas si elle les a choisi en tenant 
compte des critères de rigueur scientifique.

Tout d’abord, la revue identifie les trois barrières qui empêchent une 
réponse adéquate à la victime, répondant également à ses besoins. La 
revue reprend alors les différentes tentatives qu’il y a eu pour combler 
les déficits et essayer d’abattre ces barrières. Concernant le dépistage, il 
est expliqué que même s’il permet d’identifier une personne victime de 
violence conjugale, il n’y a pas de preuves que cela permette une réponse 
adapté du personnel soignant.

Plusieurs auteurs proposent la mise en place d’un programme de forma-
tion sur la violence conjugale au sein des études d’infirmières pour amé-
liorer les connaissances concernant ce sujet et donc d’avoir une meil-
leure efficacité lors de nos prises en charge. L’auteure reconnaît que ce 
n’est pas que cette intervention qui va réduire le taux d’incidence, mais 
cela pourrait y contribuer.

Cette revue insiste beaucoup sur le fait de prendre en compte le côté 
social de la violence conjugale, des conséquences que cela pourrait avoir 
sur la victime. L’auteure met en avant que les infirmières et les médecins 
ne voient seulement le côté physiologique de la victime et les symp-
tômes, et pas assez le côté psychologique et social.
Une piste d’intervention serait donc de faire un accompagnement au ni-
veau social et psychologique de la patiente.

Analyse 
des don-
nées

Les méthodes d’analyse des données ne sont pas décrites car il s’agit d’une 
revue qui reprend divers articles qui ont chacun probablement leur mé-
thode d’analyse. Les auteurs ne décrivent pas la méthode effectuée afin 
d’analyser les articles retenus pour la réalisation de cette revue. 
Il n’y a pas de description des facteurs susceptibles d’influencer les résul-
tats. En effet, étant donné que c’est une revue, chaque étude explique ses 
propres facteurs susceptibles d’influencer les résultats. L’auteure de la 
revue ne les a pas cités à nouveau.

Il n’y a pas de résumé à la fin de la revue. L’auteure a choisi de présenter 
les concepts par chapitre, et à la fin de chacun, il y a une sorte de conclu-
sion individuelle. Cela aurait pu faciliter la compréhension si à la fin de 
la revue, une conclusion globale avait été faite.
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RESULTATS
Présenta-
tion des 
résultats

Il n’y a pas de chapitre dédié à la présentation des résultats, ni un tableau 
explicatif. Tout au long de la revue, l’auteure propose des solutions aux 
différents obstacles directement à la suite de l’explication de ces derniers. 
Il y a donc dans presque la totalité des chapitres, les problèmes et les 
éventuelles pistes d’intervention que nous pourrions et devrions mettre 
en place. Ce type de procédé permet de mettre en évidence directement 
les solutions proposées aux problèmes, ce qui facilite la compréhension. 

Concernant les trois barrières principales, voici les solutions proposées. 
Pour le manque de connaissances de la part des professionnels de la san-
té, Humphreys et Thiara (2002) mettent en avant l’impact que celui-ci a 
sur la prise en charge de la victime. En effet, comme il n’y a que très peu 
de connaissances à ce sujet, les professionnels de la santé ne prennent pas 
en charge la personne comme étant une victime de violence conjugale, 
car ils n’en reconnaissent pas les signes, et de plus, ils ne transmettent 
pas le message que ce sont elles les victimes et que l’auteur des coups 
doit être condamné pour ses actes.

Cann, Shakespeare, Doll et Thomas (2001) ont constaté dans leur étude 
que de nombreux soignants se sentent mal à l’aise face à une situation de 
violence conjugale et qu’ils doivent rentrer dans leur vie privée et intime 
sans en avoir les connaissances. Cette attitude distante dissuade les vic-
times de divulguer leur situation de violence. 

Selon l’auteure, le manque de temps dédié aux victimes est insuffisant 
car il y aura toujours des urgences vitales qui arriveront et qui prendront 
donc la priorité sur les victimes. 

Le dernier chapitre, intitulé « Challenging the Health Service Response », 
regroupe toutes les solutions évoquées durant la revue, en ajoutant le 
côté politique du problème. Cela permet d’avoir une vue très globale de 
la complexité du changement du point de vue de la prise en charge d’une 
victime de violence conjugale. 

Les auteurs n’ont pas fait évaluer les données par les participants car il 
n’y en avait pas ni par des experts car il s’agit d’une revue qui effectue 
une synthèse des données déjà existantes issues d’autres recherches. 

DISCUSSION
Interpré-
tations 
des résul-
tats

Il n’y avait pas de questions de départ clairement énoncées. En revanche, 
l’auteure a bien expliqué les différentes barrières, pourquoi elles exis-
taient et comment nous pouvions y remédier. A chaque questionnement, 
il y a une piste d’intervention qui est proposée.
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Interpré-
tations 
des résul-
tats

suite

Les résultats concordent avec les études antérieures car il s’agit d’une 
synthèse de ceux-ci. En revanche, nous pouvons constater que pour cer-
tains résultats, l’auteure émet une critique. Comme par exemple pour 
l’introduction d’un programme de formation concernant la violence 
conjugale dans le cursus d’une infirmière, plusieurs études proposent 
cette intervention, mais l’auteure explique qu’au vu du programme sco-
laire déjà très chargé, il serait utopique de penser qu’on arriverait rajou-
ter encore cette matière.

L’auteure n’a pas exprimé les limites de l’étude, car c’est une revue qui 
reprend différentes études. En revanche, elle exprime des limites concer-
nant les pistes d’interventions proposées par les différents auteurs et les 
replace dans la réalité de la vie. Par exemple, pour le manque de forma-
tion, elle explique que les programmes sont déjà très chargés, et donc elle 
ne sait pas si introduire une nouvelle matière serait possible.

La question du caractère transférable n’est pas soulevée dans cette revue. 
Cette revue concerne les services hospitaliers d’Amérique, mais il est 
tout à fait concevable de transférer ces résultats au sein d’un autre pays 
développé. Bien que les systèmes de soins diffèrent légèrement, les bar-
rières citées ainsi que le manque de connaissance de la part du personnel 
soignant se retrouvent dans différents pays.

Consé-
quences 
et recom-
manda-
tions

L’auteure explique les avantages de chaque piste d’intervention propo-
sée. Comme par exemple le développement des connaissances de la vio-
lence conjugale permettrait une meilleure relation soignant-soigné, ainsi 
qu’une meilleure compréhension de la situation et une attitude de non-
jugement. Comme expliqué précédemment, l’auteure reste tout de même 
dans la réalité du monde du travail et parfois émet des critiques sur les 
solutions. Par exemple, elle explique qu’il y a un manque de suivi de la 
part des politiques, et que tant que cela ne changera pas, les profession-
nels de la santé n’arriveront pas à faire bouger les choses eux-mêmes.

Il n’y a pas de recommandation pour les recherches futures qui ont été 
faites par l’auteure. En revanche, l’auteure met en avant qu’il y a un 
travail qui doit être fait au niveau politique et également au niveau de la 
société, pour que la violence conjugale ne soit plus un tabou !

Au vu des nombreuses études sur lesquelles l’auteure s’est appuyée, les 
données paraissent suffisamment riches pour en faire des conclusions. 
L’article met en avant que plusieurs auteurs pensent la même chose et 
proposent les mêmes pistes d’interventions.



Appendice P
Power and Control



MINIMISING 
DENYING       
BLAMING

Making light of the abuse 
and not taking concerns 
seriously
• Saying abuse did not happen
• Shifting responsability
• Laying blame

USING 
CHILDREN

Making a person feel 
guilty about the children
• Using children to relay 

messages
• Using visitation for harassment

• Threatening to take 
children away

USING 
EMOTIONAL 

ABUSE

Putting someone down
• Making them feel bad 

  about themselves
• Name calling

• Playing mind games
• Humiliation

USING 
INTIMIDATION

Making someone afraid by 
using looks, actions, gestures
• Smashing things
• Destroying property
• Abusing pets
• Displaying weapons

USING 
COERCION & THREATS

Making and/or carrying out 
threats to hurt someone;

• Threatening to leave
• Commit suicide

• Report to welfare
• Forcing charges to be 

dropped
• Forcing illegal 

behavioum

USING 
ECONOMIC 

ABUSE

• Preventing someone 
  from working

• Making them ask for money
• Giving an allowance

• Taking their money
• No access to family income

USING DOMINANCE

Treating someone like a servant
• Making all the big decisions
• Acting like the 
 «Boss of the Castle»

• Being the one to
 define all roles

USING ISOLATION
Controlling what someone does

• Who they talk to
• What they read

• Deliberate misunderstanding
• Limiting outside 

involvement
• Where they go

• Jealousy

POWER
AND

CONTROL

VIOLENCE

S
E

X
U

A
L

VIOLENCE

P
H

Y
S
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A

L

Schéma adapté, Domestic Abuse Intervention Project (DAIP), 1984


