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Résumé 

Question 
La question de recherche que j’ai établie pour mon Travail de Bachelor est la suivante : « Quelles sont 

les barrières que les infirmières, en milieu hospitalier, peuvent rencontrer et qui peuvent empêcher le 

signalement ou la dénonciation d’un cas de suspicion ou cas avéré de maltraitance ? Pouvons-nous les 

diminuer ? Ont-elles des besoins face à cette problématique ? » 

Contexte 
J’ai choisi de traiter la maltraitance infantile dans un contexte hospitalier. Selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé, la maltraitance est toute violence ou négligence qui  porte préjudice à la santé de 

l’enfant, à son développement, à sa dignité ou à sa survie. Elle est divisée en plusieurs domaines : la 

maltraitance physique, les abus sexuels, la négligence, les mauvais traitements affectifs (maltraitance 

psychologique). J’ai voulu axer mon travail sur les barrières qui entravent le signalement, car en tant 

qu’infirmière il est de notre devoir de protéger les enfants victimes d’abus or toutes ne le font pas. 

Méthodologie 
Pour réaliser ce travail, j’ai utilisé des bases de données afin de trouver des articles scientifiques qui 

traitaient de ma problématique. Pour sélectionner les articles les plus pertinents face à ma question et 

pour diminuer le nombre d’articles proposés dans ces bases, j’ai établi quelques critères de sélection. 

Après ce tri, j’ai pu établir ma revue de littérature composé de 10 articles issus de divers pays. 

Résultats 
A l’aide d’une grille d’analyse, j’ai pu ressortir les résultats des divers articles. J’ai pu donc constater à 

quel point le signalement pouvait être difficile de la part des infirmières, car plusieurs barrières entrent 

en jeu.  Parmi celles-ci, le manque de connaissances et d’entrainement sur cette thématique apparait 

comme une  barrière principale et amènent les infirmières à ne pas signaler les cas suspects ou avérés. 

Ces situations sont très complexes et délicates, l’infirmière peut parfois ne pas savoir comment faire 

pour gérer la situation (procédures) et ce manque de guidelines peut pousser l’infirmière à ne pas 

signaler les cas de maltraitance. Voici quelques exemples de barrières que peut rencontrer l’infirmière 

lors de situation de maltraitance. Toutes les études avaient des résultats similaires et faisaient ressortir 

des besoins identiques qui sont plus de formation que ce soit lors de la formation initiale et lors de 

formation post-grade, avoir des procédures claires, avoir une personne ressource spécialisée dans le 

domaine et  travailler en équipe multidisciplinaire (faire confiance aux autres professionnels et 

partager avec eux).  

On peut donc constater qu’il y a des besoins et en tant que professionnels il est de notre devoir de les 

satisfaire. 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteure et en 

aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source 
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1. Introduction 
En fin de formation la réalisation d’un travail d’initiation à la recherche appelé Bachelor 

Thesis nous est demandé. Le thème de celui-ci étant libre, j’ai choisi de prendre le sujet de 

la maltraitance infantile. Me prédestinant à travailler dans le domaine de la pédiatrie, j’ai tout 

de suite su que mon sujet toucherait l’enfant. Après très peu de temps de réflexion, j’étais 

sûre de vouloir explorer une thématique encore trop tabou : la maltraitance infantile. Il me 

semble que malgré une certaine prise de conscience de la société sur ce phénomène, il 

n’est pas assez traité et reste un sujet sur lequel très peu de personne ne s’attarde vraiment. 

Ce choix m’est aussi venu à l’esprit suite à un cours de sciences de la santé suivi lors de ma 

formation. Je me suis rendue compte des faibles connaissances que nous avons en tant que 

professionnels sur le sujet, pour preuve un seul cours sur cette thématique, pourtant 

importante, est donné tout au long de la formation. Lors de différents stages, j’ai été 

confrontée à de la maltraitance infantile sous différentes formes et j’ai remarqué que les 

professionnels n’étaient pas forcément au clair sur le sujet et sur la marche à suivre. 

Ce thème est très complexe et difficile à aborder, car il touche les valeurs de chacun et peut 

remettre en question l’éducation que certaines personnes ont eue ou donne à leurs enfants. 

La maltraitance peut faire émerger en nous des émotions difficiles à gérer. Lors de la 

formation des binômes personne n’a été intéressé à travailler sur le sujet ce qui m’a encore 

plus confortée dans l’idée que ce thème devait être exploité. 

Ce travail consiste en une revue de littérature de dix articles scientifiques, venant de 

différentes bases de données et amènera une réponse à ma question de recherche que je 

présenterai dans le chapitre suivant qui sera une argumentation de mon choix sur la 

question de recherche. Puis, j’expliciterai la méthodologie que j’ai utilisée pour le choix des 

articles et j’exposerai les résultats de ceux-ci et les analyserai par la suite.  Dans le chapitre 

6,  j’établirai un tableau de comparaison des divers résultats obtenus et je finirai par une 

discussion et l’élaboration de nouvelles perspectives et recommandations.  

2. Questions et Problématique 

2.1 Origine de la question 

Lors de ma formation, j’ai, dès le commencement su dans quel service je voulais exercer en 

tant que professionnel : la pédiatrie. J’ai ensuite effectué un stage dans un service de 

pédiatrie ce qui a confirmé mon envie de travailler par la suite avec les enfants. Je me suis 

alors intéressée à un sujet qui est de plus en plus présent à savoir la maltraitance. Le rôle de 

l’infirmière est primordial dans un cas de maltraitance, car c’est elle qui est en contact direct 

avec la famille et l’enfant. C’est donc elle qui a le plus de probabilité de reconnaître les 

signes et symptômes liés à une maltraitance. Cependant son rôle ne s’arrête pas à observer 

ces signes et symptômes mais à les signaler au médecin. Pour cela elle a un protocole à 

suivre après avoir suspecté ou lors de cas avéré de maltraitance. Elle doit aussi savoir 

comment aborder le sujet pour expliquer aux parents, auteurs de violences qu’ils peuvent 

avoir de l’aide, sans les menacer de perdre leur enfant et tout en gardant la relation qu’elle a 

avec la famille pour que celle-ci continue à avoir confiance en elle. C’est donc des situations 

délicates qui nécessitent des compétences de la part de l’infirmière et qui la mette en 

position de première ligne. Il me semble nécessaire de connaître le sujet et de savoir les 

difficultés que rencontrent les infirmières face à ce genre de situations pour qu’une fois 
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diplômée je puisse avoir les ressources et les connaissances nécessaires pour prendre en 

charge des enfants de manière adéquate. 

La maltraitance est un sujet qui émerge gentiment dans nos esprits malgré cela, c’est encore 

un sujet tabou et difficile à aborder. C’est pourquoi il me semble important de traiter la 

question pour avoir les connaissances suffisantes pour prendre soins des enfants qui sont 

vulnérables. Je suis allée à l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne pour soumettre mon envie de 

traiter ce sujet et de voir si les infirmières travaillant avec des enfants trouvaient ma question 

pertinente. Lors de l’entretien, elles m’ont expliqué qu’en Suisse il n’y a pas encore de 

protocole général dans chaque hôpital lors de maltraitance. Certes, il existe  le CAN Team 

mais seulement au CHUV.  Lors de suspicion ou de cas avéré de maltraitance par exemple 

à l’Hôpital de l’Enfance, aucun protocole n’existe. Elles ont aussi remarqué qu’aucune 

infirmière ne connait vraiment les textes de loi concernant la maltraitance et qu’elles ne sont 

pas au clair face à leur devoir de dénonciation. Elles ont remarqué que très peu d’entre elles 

reconnaissent réellement les signes et symptômes de maltraitance qui doivent alerter ou 

alors être reportés dans le dossier pour avoir une trace si par la suite on devait être vigilant. 

C’est pour cela qu’elles ont élaboré un projet afin d’aider les infirmières qui peuvent être 

confrontées à des cas de maltraitance. 

2.2 Argumentation 

Le problème de maltraitance infantile existe depuis toujours et est encore aujourd’hui un gros 

problème. Tous les milieux sociaux sont touchés, malgré les croyances de certains. La 

maltraitance est lourde de conséquences pour les victimes, je vous expliquerai les 

répercussions que peuvent subir les enfants maltraités.  

En 2011, selon les données de la Société suisse de pédiatrie récoltées auprès de 18 

hôpitaux 1180 enfants ont été maltraités et soignés en Suisse, 61% ont été soignés en 

ambulatoire, 39% hospitalisés. On constate avec ces résultats une nette augmentation 

(28%!) des cas de protection de l’enfant signalés par les hôpitaux pédiatriques. Cela grâce à 

une prise de conscience de cette problématique et à une meilleure discipline en matière de 

signalement, voire son obligation. 

Je me suis basée sur les écrits pour voir si mon thème était d’actualité et pertinent pour la 

pratique. Selon une étude de l’OMS, en 2010 20% des femmes, 5-10% des hommes, et 

entre 25 et 50% des enfants disent avoir été ou sont victimes de maltraitance. En 2010 

toujours, alors que la convention des droits des enfants a été écrite en 1989 et stipule que 

l’enfant a le droit de recevoir une éducation non violente, plus de 80 enfants par jour de 

moins de 15 ans sont victimes d’homicide dû à la maltraitance. Ceci est tout simplement 

inadmissible et grave. Il est donc important de diminuer ces pourcentages. L’infirmière étant 

en première ligne, c’est-à-dire en contact direct avec l’enfant et sa famille, elle est une 

personne clé dans le dépistage de la maltraitance. Il est donc très important qu’elle ait tous 

les outils nécessaires pour pouvoir reconnaître et dénoncer les cas avérés ou de suspicion 

de maltraitance qu’elle pourrait rencontrer.  

Selon le rapport mondial sur la violence et la santé de l’OMS, les conséquences de la 

maltraitance engendrent des coûts importants pour la santé, ce qui n’est pas négligeable 

dans notre société. En effet, suite à la maltraitance vécue, un enfant peut avoir des séquelles 

physiques comme des lésions cérébrales, des brûlures, une invalidité… mais ce n’est que 

l’aspect physique. Au niveau psychologique, l’enfant ou l’adulte qu’il deviendra peut sombrer 
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dans la toxicomanie, l’alcoolisme, la dépression ou la délinquance. Il peut présenter un 

retard du développement, un trouble du sommeil, de l’alimentation, peut montrer un 

comportement violent, avoir une mauvaise estime de soi, de mauvaises relations. Il peut 

avoir un comportement suicidaire ou être victime d’un stress post-traumatique. D’autres 

conséquences à long terme comme le cancer, affections chroniques des poumons, 

syndrome du côlon irritable et d’autres ont pu être liés à la maltraitance vécue lors de 

l’enfance. Toutes ces conséquences se répercutent sur le coût de la santé. Les soins 

apportés à ces victimes ont un coût qui va des services sociaux appelés lors de maltraitance 

aux traitements médicaux (somatiques et psychologiques) et consultations hospitalières. De 

plus il y a les coûts indirects dus à une perte de productivité, à une invalidité, à un 

absentéisme au travail. A cela s’ajoute les dépenses de la justice pénale lors de délinquance 

comme les poursuites judiciaires, l’arrestation. En 1996, le coût financier généré pas la 

maltraitance était estimé à environ 12,4 milliards de dollars aux Etats-Unis et de 1,2 milliard 

au Royaume-Uni pour les services sociaux et juridiques seulement.  

Le CAN Team (de l’anglais Child Abuse and Neglect) est un groupe pluridisciplinaire de 

professionnels spécialisé dans la maltraitance, qui réunit médecins pédiatres, 

pédopsychiatres, infirmières, sages-femmes, assistants sociaux.  Le CAN Team se réunit 

toutes les semaines pour examiner les cas de maltraitance infantile auprès des enfants 

hospitalisés à Lausanne au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à l’Hôpital de 

l’Enfance et à la Maternité. Et pourtant, ses activités restent encore peu connues des 

professionnels. Le CAN Team a reçu de la direction du CHUV une délégation de 

compétences qui prévoit que tous les signalements d’enfants (0-18 ans) doivent passer par 

lui.  Mais lorsque la vie d’un enfant a été mise en danger, ou en cas d’abus sexuels, les 

autorités pénales et civiles sont informées et effectueront chacune leur enquête. En cas de 

maltraitance ou de négligences, le signalement se fait directement au Service de protection 

de la jeunesse (SPJ). 

Le CAN Team fonctionne en interdisciplinarité. Lors de suspicion ou cas avéré, les différents 

professionnels impliqués sont consultés. Le CAN Team travaille avec l’Unité de médecine 

des violences, la pédopsychiatrie de liaison et tous les services extrahospitaliers impliqués 

dans le domaine de la protection de l’enfant. Dans certains cas, l’un des membres du CAN 

Team peut voir les parents afin d’initier une réflexion et une démarche de soutien 

psychosocial à l’extérieur de l’hôpital. 

Selon l’étude menée par Knüsel, Roulet Schwab, Brioschi, Savioz, Ghaber et Posse (2012), 

les participants affirment que lors de cas de maltraitance les collaborations interdisciplinaires 

et interinstitutionnelles sont des ressources, or elles sont rares. Les participants à l’étude font 

part aussi de l’absence de procédures institutionnelles qui expliquent les démarches à 

entreprendre lors de situation de suspicion. Cette étude a permis de mettre en lumière 

plusieurs aspects, l’importance de faire bénéficier les professionnels en première ligne de 

formation spécifique à la maltraitance infantile et le besoin d’apporter des outils sur 

l’évaluation et la gestion lors de suspicion de maltraitance. 

Selon Russel, Lazenbatt, Freeman & Marcenes (2004), la peur de faire un mauvais 

diagnostic et les conséquences générées sont une barrière au signalement. De même que le 

manque de protocoles clairs peut amener les professionnels à ne pas reporter les cas de 

maltraitance infantile rencontrés.  
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Avec toutes ces informations, il me semble donc pertinent et nécessaire de connaitre les 

barrières qui empêchent les infirmières de signaler les cas de maltraitance ou les suspicions 

de maltraitance. Prendre soin est un aspect principal du travail de l’infirmière, dans le cas de 

maltraitance prendre soin c’est stopper celle-ci et protéger l’enfant. En découvrant les 

barrières, nous pourrons trouver des solutions à mettre en place pour augmenter la qualité 

de nos prises en charge. 

Suite à la validation de mon projet de Travail de Bachelor et à mon entretien avec ma 

directrice de travail, Mme Béatrice Posse, j’ai amené quelques précisions sur ma question de 

recherche pour cibler ma population. Je formule donc ma question finale qui sera le centre 

de mon travail ainsi : 

« Quelles sont les barrières que les infirmières, en milieu hospitalier, peuvent 

rencontrer et qui peuvent empêcher le signalement ou la dénonciation d’un cas de 

suspicion ou cas avéré de maltraitance ? Pouvons-nous les diminuer ? Ont-elles des 

besoins face à cette problématique ? » 

2.3 Concepts liés à la problématique 

La Maltraitance infantile 

Selon L’OMS, la maltraitance est toute violence ou négligence qui  porte préjudice à la santé 

de l’enfant, à son développement, à sa dignité ou à sa survie et est divisée en plusieurs 

domaines : 

• la maltraitance physique : actes violents comme les coups, les secousses, les brûlures, les 

empoisonnements.  La gravité dépend de la violence des actes mais aussi de l’âge de 

l’enfant  

• les abus sexuels : abus d’enfants mineurs et qui sont incapables de consentir de façon 

responsable. 

• la négligence : lorsque l’enfant ne reçoit pas ou insuffisamment les soins indispensables à 

sa survie et son bien-être (soins d’hygiène, nourriture, surveillances, protection) 

• les mauvais traitements affectifs (maltraitance psychologique) : actes ou attitudes répétés 

qui terrorisent l’enfant, qui l’humilient ou l’offensent. L’enfant se sent sans valeur. Les 

menaces de suicide, de quitter l’enfant sont, par exemple, des mauvais traitements 

psychiques. 

Le Signalement  

Le signalement consiste à informer les autorités administratives, judiciaires compétentes en 

vue d’une action institutionnelle de protection. 

Il y a une prise de conscience de la société au niveau légal. Que ce soit au niveau de la 

confédération ou au niveau cantonal ce problème est davantage mis en avant. Une loi dans 

le canton de Vaud a été mise en vigueur en 2005 la loi  LProMin (loi sur la protection des 

mineurs). Elle stipule que tous les professionnels, qui dans leur fonction travaillent ou ont 

contact avec des mineurs en danger ont l’obligation de signaler au Service de la Protection 

(article 26). Mais comme vu avec les infirmières de l’Hôpital de l’Enfance, après plus de 5 

ans en vigueur, toutes les infirmières ne connaissent pas cette loi et donc le signalement ne 

se fait pas systématiquement. 
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Art 26 de la loi cantonale vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (= 

LProMin/VD ; RSV 850.41) 

1. Toute personne peut signaler au département la situation d'un mineur en danger dans son 

développement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, elle peut également la signaler à l'autorité 

tutélaire.  

2. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une 

fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou 

auxiliaire, a connaissance d'une situation d'un mineur en danger dans son développement 

pouvant justifier l'intervention du département, a le devoir de la lui signaler.  

3. Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, 

scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps 

enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les 

fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues 

scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.  

4. L'auteur du signalement est informé de la suite donnée à sa démarche de manière 

appropriée.  

5. Pour les situations relevant d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle, les 

personnes mentionnées à l'alinéa 1 peuvent les dénoncer à l'autorité pénale. Les personnes 

mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent aussi le faire, en sus de leur obligation de signaler 

au département. 

Les Barrières 

En lisant la définition dans le dictionnaire, une barrière est ce qui constitue un obstacle. Dans 

mon travail, les barrières sont les obstacles qui rendent difficiles ou impossible la 

signalisation et qui empêchent l’infirmière de prendre soin de l’enfant. Ces barrières sont très 

importantes à investiguer. C’est grâce à cette identification que nous pourrons trouver des 

solutions pour les diminuer et ainsi prévenir la maltraitance chez les enfants. Mon travail 

consistera à identifier ces barrières pour voir si d’une part il en existe, et d’autre part quelles 

sont-elles, et existe-t-il déjà des solutions pour les diminuer. 

3. Méthode 
Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment j’ai effectué mes recherches pour trouver 

les articles pertinents pour répondre à mon questionnement. Je vais également expliciter les 

outils tels que les bases de données, les mots-clés, les ouvrages que j’ai utilisés. 

3.1 Bases de données utilisées 

J’ai utilisé trois bases de données qui sont MEDLINE-Pubmed, CINHAL ET HEALTH 

SOURCE. Pour être sûre que ces articles soient scientifiquement reconnus et aussi par 

difficulté, je ne me suis pas aventurée à chercher d’autres bases de données que celles 

présentées sur la page internet du CEDOC. J’ai eu, dans un premier temps, beaucoup de 

mal à travailler avec ces outils de recherche mais après avoir obtenu les informations 

nécessaires j’ai travaillé avec plus de facilité. J’ai remarqué que dans MEDLINE et HEALTH 

SOURCE les textes intégraux étaient plus facilement accessibles alors si je ne trouvais pas 
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le texte intégral dans la base de données CINHAL j’allais regarder dans ces deux autres 

bases de données. Si vraiment je ne trouvais pas le texte intégral sur aucune base, je 

recopiais le titre sur la plateforme de « Google Scholar » et parfois le texte pouvait être 

téléchargeable sur une autre adresse donnée par cette plateforme. 

Je vais vous présenter brièvement les bases de données utilisées 

CINHAL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

C’est une base de données qui couvre majoritairement le domaine des soins infirmiers mais 

il y a aussi le domaine de la médecine et de la santé publique. Elle répertorie des articles, 

des thèses, des mémoires et des chapitres de livres mais donne principalement les résumés 

des articles. 

MEDLINE-Pubmed : 

Cette base de données couvre le domaine biomédical principalement mais le domaine des 

soins l’est aussi dans un moindre mesure. Elle possède une liste de plus de 4300 revues 

majoritairement en anglais. Afin d’utiliser les bons mots-clés traduits en anglais, l’utilisation 

de la plateforme HONSelect avec le MESHTerm, thésaurus de cette base, est indispensable. 

HEALTH SOURCE : 

C’est une base de données donnant accès aux textes intégraux de plus de 550 revues dans 

le domaine des sciences infirmières. 

3.2 Stratégie de recherche et mots-clés 

Pour établir une revue de littérature avec des articles pertinents en fonction de la question de 

recherche, il est primordial de savoir chercher correctement dans les bases de données. 

Pour ce faire, il est important de comprendre la nécessité de choisir les bons mots-clés. 

Comme ma question n’a évolué que pour cibler ma population, ma thématique est restée la 

même que pour mon projet de Travail de Bachelor. J’ai gardé les mêmes les termes  que 

pour le projet et j’en ai rajouté certains qui me semblaient importants, je les ai traduits grâce 

au thésaurus MESH sur le site HONselect pour être sûre que les termes utilisés étaient 

connus dans mes bases de données. Pour certains d’entre eux, je n’ai pas trouvé de 

traduction j’ai donc utilisé des mots-clés libres. Pour chaque mot-clé, j’ai fait une recherche 

générale. J’ai ensuite mélangé les mots-clés entre eux pour affiner mes recherches. J’ai 

remarqué que j’obtenais des articles différents selon les mots-clés combinés alors j’ai fait 

beaucoup de combinaison différentes. J’ai pu ajouter à ma liste de mots-clés ceux utilisés 

dans  les articles pour augmenter le nombre de combinaisons entre mots-clés et ainsi 

trouver d’autres articles. J’ai aussi utilisé les bibliographies de certains articles pour effectuer 

de nouvelles recherches qui correspondaient à ma thématique. Dans ces bibliographies, j’ai 

pu constater que certaines recherches étaient souvent utilisées ce qui prouvait leur 

pertinence dans leur domaine. 

J’ai alors fait un tri des articles présentés grâce aux résumés. Dès qu’un résumé me semblait 

intéressant je recherchais le texte en entier. J’ai également mis une limite de temps pour 

diminuer la sélection d’articles, l’article devait dater au maximum de l’année 2002. 
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Voici une grille qui montre les résultats obtenus avec mes mots-clés et les bases de données 

utilisées 

Bases de données 
Mots-clés 

MEDLINE CINAHL 

Child abuse- Nurse’s role 194 résultatsà 8 sélectionnés 8 résultatsà 1 sélectionné 

Child abuse- mandatory 
reporting 

288 résultatsà 8 sélectionnés 358 résultatsà 5 
sélectionnés 

Child abuse-Nurses-
Reporting 

57 résultatsà 11 sélectionnés  

Child abuse- Nurse/patient 
relation 

41 résultatsà 1 sélectionné Aucun résultat 

Child abuse- Nurses- 
Barriers 

2 résultatsà 2 sélectionnés 9 résultatsà 2 sélectionnés 

Child abuse-Nurse 
Collaboration 

12 résultatsà 1 sélectionné 8 résultats aucun sélectionné 

Child abuse-Nursing 
support 

274 résultatsà 10 
sélectionnés 

121 résultatsà6 
sélectionnés 

Child abuse-Paediatric 
nurses 

25 résultatsà 3 sélectionnés 69 résultatsà 6 sélectionnés 

Child maltreatment- 
Reporting 

 1 sélectionné 

 

Au final, j’ai retenu dix articles pour élaborer mon travail et avec lesquels je pourrai répondre 

à ma question de recherche. 

Les périodiques ou revues utilisés  

· Culture des soins 

· Australian Journal of Advanced 

Nursing 

· Child Abuse & Neglect 

· International Journal of Nursing 

Studies 

· Journal of Advanced Nursing 

· Journal for Specialist in Pediatric 

Nursing 

· International Nursing Review 

· Child Abuse Review 

· Journal of Nursing Management 

· Research in Nursing & Health 

 

4. Résultats 
Dans mes recherches sur les bases de données, j’ai, dans un premier temps, sélectionné 29 

articles qui correspondaient à mes mots-clés et à ma thématique. J’ai lu les articles et à 

partir de là mon choix s’est réduit à 15 qui étaient, selon moi, plus centrés sur ma 

problématique. J’ai alors rempli pour chacun des 15 articles une grille de lecture. La grille 

que j’ai choisie est celle que j’avais prise pour mon projet de Travail de Bachelor avec 

quelques modifications pour l’améliorer davantage. Pour arriver à mon choix final des dix 

articles répondant à ma question de recherches, j’ai émis des critères de choix et 

d’exclusion. 

Dans un premier temps, j’ai fixé une limite de temps, les articles ne devaient pas dater de 

plus de dix ans, donc ma date limite était l’année 2002. Ensuite, il fallait que le titre parle de 
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ma problématique, que mes mots-clés s’y trouvent. J’ai ensuite sélectionné les articles dont 

les textes intégraux étaient disponibles. J’ai lu les extraits de tous les articles sélectionnés, 

j’ai pu alors mieux comprendre le but de la recherche et déjà émettre un avis critique afin de 

cibler ceux qui étaient le plus pertinent pour ma question. Des 29 articles plus que 15 me 

semblaient adéquats, j’ai alors effectué une grille de lecture pour chacun dans le but d’affiner 

ma critique. Pour être retenu, la population de l’étude devait comporter au moins une 

infirmière dans le milieu hospitalier, un comité d’éthique devait avoir donné son accord face à 

l’étude. J’ai aussi lu les bibliographies des études, car certains ouvrages étaient souvent 

cités j’ai alors supposé que ces études étaient fiables et crédibles. Certains auteurs sont 

aussi reconnus comme étant des experts dans ce domaine j’ai donc aussi regardé les 

études de ceux-ci. J’ai finalement retenu 10 articles qui possèdent tous les critères de 

sélection et qui traitent de ma problématique afin de répondre à ma question de recherches. 

Voici les titres des dix articles que j’ai sélectionnés : 

1. Piltz, A. & Wachtel, T. (2008). Barriers that inhibit nurses reporting suspected cases 

of child abuse and neglect. Australian Journal of Advanced Nursing 26(3), 93-100 

 

2. Feng, J-Y. & Levine, M. (2004). Factors associated with nurses’ intention to report 

child abuse : a national survey of Taiwanese nurses. Child Abuse & Neglect, 29, 783-

795 

 

3. Fraser, J. & Mathews, B. & Walsh, K. & Chen, L. & Dunne, M. (2010). Factors 

influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: a 

multivariate analyse. International Journal of Nursing Studies, 47, 146-153 

 

4. Lazenbatt, A. & Freeman, R. (2005). Recognizing and reporting child physical abuse : 

a survey of primary healthcare professionals. Journal of Advanced Nursing 56(3), 

227-236 

5. Feng, J-Y., Fetzer, Y-W., Chen, L. & Huang, M-C. (2010). Multidisciplinary 

collaboration reporting child abuse : A grounded theory study. International Journal of 

Nursing Studies 47, 1483-1490 

6.  Eisbach, S.S. & Driessnack, M. (2010). Am I sure I want to go down this road ? 

Hesitations in the reporting of child maltreatment by nurses. Journal for Specialist in 

Pediatric Nursing vol 15 no 4, 317-323 

7. Ben Natan, M., Faour, C., Naamhah, S., Grinberg, K. & Klein-Kremer, A. (2012). 

Factors affecting medical and nursing staff reporting of child abuse. International 

Nursing Review 59, 331-337 

8. Feng, J-Y. & Wu, Y-W.B. (2005). Nurses‘ intention to report child abuse in Taiwan: A 

test oft he theory of planned behavior. Research in Nursing & Health 28, 337-347 

9. Nayda, R. (2002). Influences on registered nurses’ decision-making in cases of 

suspected child abuse. Child Abuse Review Vol. 11, 168-178 

10. Rowse, V. (2009). Support needs of children’s nurses involved in child protection 

cases. Journal of Nursing Management 17, 659-666 



Florence Nava  Bachelor Thesis Juillet  2013 

10 

 

5. Analyse critique des articles 
Dans ce chapitre, je vais expliquer par la présentation brève des auteurs, du but de l’article, 

de la fiabilité-crédibilité, du respect des normes éthiques et des revues utilisées pourquoi j’ai 

gardé ces 10 articles. 

Piltz, A. & Wachtel, T. (2008). Barriers that inhibit nurses reporting suspected 

cases of child abuse and neglect. Australian Journal of Advanced Nursing 

26(3), 93-100 

Cet article a été écrit par Piltz, A. et Wachtel T.. Dans un premier temps il a été commencé 

par Piltz, A. dans le cadre de son Bachelor of Nursing puis elle a reçu une bourse de 

l’Université de Flinders pour développer et publier ce papier. Wachtel, T. qui possède un 

Master en Nursing et un Grad Cert a supervisé cet article afin de lui donner plus d’impact. Il 

a été publié dans l’Australian Journal of Advanced Nursing qui est une revue reconnue dans 

le domaine et qui a pour but de développer les connaissances infirmières. 

Cette revue de littérature a pour but d’identifier les barrières qui empêchent les infirmières de 

signaler des cas de maltraitance infantile suspectée ou de négligence. L’article part du fait 

que les infirmières ont souvent le premier contact avec les enfants maltraités pourtant elles 

ne font pas partie du top cinq des personnes signalant les cas. Il s’avère donc que malgré 

une position clé, il peut y avoir certaines barrières qui empêchent le processus de 

signalement. La revue de littérature va donc analyser dix-sept articles pour identifier quelles 

sont-elles. La méthode utilisée a d’abord été une recherche sur les bases de données telles 

que CINAHL, MEDLINE. Les résultats ont montré, grâce à l’utilisation lors de l’analyse d’une 

trame de Robert et Taylor (2002), que trois thèmes émergent : les facteurs qui influencent 

l’identification de la maltraitance et de la négligence, le rôle de l’expérience dans la 

reconnaissance et le signalement de maltraitance et négligence et les facteurs qui 

dissuadent les infirmières à signaler les cas. 

J’ai choisi de conserver cet article, car il traite vraiment ma question et met en évidence les 

barrières auxquelles les infirmières peuvent être confrontées face au signalement de 

maltraitance infantile. De plus, cette revue de littérature montre l’actualité de la question et le 

fait que plusieurs personnes s’inquiètent et s’intéressent à ce sujet. J’ai pu observer que 

plusieurs des articles que j’ai retenus font partie de cette revue, ce qui montre bien leur 

qualité et leur crédibilité.  

 

Feng, J-Y. & Levine, M. (2004). Factors associated with nurses’ intention to 

report child abuse : a national survey of Taiwanese nurses. Child Abuse & 

Neglect, 29, 783-795 

J’ai retenu cet article de par sa rigueur méthodologique (étude en trois phases et nationale, 

utilisation d’une échelle qui a été validée) et de par son respect des normes éthiques. Il 

amène aussi des réponses sur les barrières au signalement, notamment le manque de 

connaissances et de compréhension de l’infirmière sur la maltraitance et sur les lois, ce qui 

permet de se rendre compte des besoins de l’infirmière. L’autorité des auteurs m’a aussi fait 

garder cet article et le fait qu’il soit souvent cité dans les bibliographies d’autres articles 

traitant de ce sujet m’a persuadé de l’importance de le retenir. 
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Cet article a été écrit par Feng, J-Y.,  infirmière qui travaille à la School of Nursing de 

Rochester (NY) et Levine, M. du département de psychologie de l’université de Buffalo (NY). 

Il a été publié dans le  Journal Child Abuse & Neglect qui est une référence en ce qui 

concerne la maltraitance chez les enfants. 

Le but de l’étude était de déterminer l’expérience des infirmières Taiwanaises avec la 

nouvelle loi de signalement de la maltraitance infantile et d’évaluer les facteurs liés à 

l’intention des infirmières de signaler des cas de maltraitance infantile suspectée. Pour ce 

faire une étude divisée en trois parties a été menée. Dans un premier temps il y a eu 

l’interview semi-structuré de dix-huit infirmières qui a permis de mettre en évidence quatre 

thèmes. Ensuite l’élaboration et la validation de l’échelle de Child Abuse Report Intention 

Scale (CARIS), et pour terminer, une étude nationale des infirmières Taiwanaises en utilisant 

l’échelle mise en place. Les  résultats de cette étude amènent les auteurs à penser que les 

infirmières n’ont pas une préparation professionnelle adéquate  face à ce genre de cas et 

qu’il existe un besoin d’éducation sur la maltraitance infantile de façon général et sur  les 

mandats légaux. 

Les auteurs ont reçu l’approbation de la Social and Behavioral Science Institutional Review 

Board à l’université de Buffalo et des hôpitaux concernés par cette étude et les infirmières 

étaient toutes volontaires. 

 

Fraser, J. & Mathews, B. & Walsh, K. & Chen, L. & Dunne, M. (2010). Factors 

influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: a 

multivariate analyse. International Journal of Nursing Studies, 47, 146-153 

Cet article a été écrit par cinq auteurs venant de la Quennsland University of Technology de 

Brisbane en Australie mais tous d’un domaine différent. Fraser, J. travaille dans la School of 

Nursing, Mathews, B. dans la Law School, Walch, K. dans la School of Early Childhood, 

Chen, L. dans le Centre for Health Research, School of Public Health et Dunne, M. dans la 

School of Public Health. Cet article a été publié dans l’International Journal of Nursing 

Studies, journal de référence dans le domaine de la recherche infirmière, car les écrits 

publiés doivent tous faire preuve de rigueur et méthodologie  ce qui démontre une grande 

fiabilité. 

L’objectif de cette étude était d’examiner la relation entre les caractéristiques, l’entraînement 

de l’infirmière, la connaissance qu’elle a du devoir légal et les attitudes qu’elle a face au 

signalement des différents types de maltraitance. L’introduction d’une nouvelle loi sur le 

devoir légal de signalement a permis de tester ces questionnements de la maltraitance 

infantile et le devoir légal. Les résultats montrent que près d’1/5 des infirmières questionnées 

n’ont pas signalé un cas qu’elles ont suspecté que ce soit avant ou après la mise en vigueur 

de la nouvelle loi et près d’1/4 en ont signalé quelques-uns mais pas tous. On peut donc voir 

que les résultats vont dans la même lignée et sont aussi alarmant que dans l’étude de Feng 

et Levine (2004).  

J’ai retenu cet article de par sa fiabilité et sa crédibilité (parution dans un périodique de 

référence auteurs de différents domaines qui apportent un regard multifocal sur ce sujet). Le 

fait que l’article date de l’année 2010 prouve à quel point la question reste d’actualité. Il met 

en exergue les barrières qui limitent le signalement des infirmières et prouve la nécessité 
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des connaissances sur le sujet sur les devoirs légaux et donc l’importance de la formation 

des infirmières. Il m’a semblé pertinent de le sélectionner au vue de ma question ce qui 

permettra peut-être de trouver certaines pistes pour traiter cette problématique. 

 

Lazenbatt, A. & Freeman, R. (2005). Recognizing and reporting child physical 

abuse : a survey of primary healthcare professionals. Journal of Advanced 

Nursing 56(3), 227-236 

Le but de cette étude était d’investiguer les habilités de trois différents groupes de 

professionnels de la santé (médecins, dentistes, infirmières) à reconnaître et signaler la 

maltraitance physique et d’évaluer les besoins qu’ils auraient. Pour ce faire, 419 

professionnels (147 médecins, 139 infirmières et 133 dentistes) ont répondu à un 

questionnaire qui a été ensuite analysé. Les infirmières sont le groupe de professionnels qui 

est le plus à même de détecter et signaler les suspicions de maltraitance et est le groupe le 

plus au courant des questions de la maltraitance et le plus disposé à être impliqué dans ces 

cas.  

Cet article a été écrit par Lazenbatt, A., psychologue et cheffe de la recherche et des études 

supérieures de la School of Nursing and Midwifery à la Queen’s University de Belfast et qui 

s’intéresse au domaine de la protection infantile. Ainsi que Freeman, R. professeure à la 

School of Dentistry de la Queen’s University de Belfast. Il a été publié dans le Journal of 

Advanced Nursing  qui est une référence au niveau international et qui est le journal infirmier 

le plus cité au monde. Il contribue au développement des connaissances infirmières et tous 

les articles de ce journal doivent avoir une base solide scientifique, théorique, empirique ce 

qui montre la grande qualité et prouve la fiabilité et la crédibilité des parutions de ce journal.  

J’ai choisi cet article car, il fait preuve de fiabilité et de crédibilité en regard de l’ouvrage dans 

lequel il a paru. Le fait qu’il traite de certaines barrières le met en lien direct avec ma 

question et prouve ainsi que les infirmières ont besoin de support et de formation plus 

spécifique et qu’il est nécessaire de s’y intéresser. Il met aussi en avant le rôle clé de 

l’infirmière dans ce genre de cas et montre sa grande importance. 

 

Feng, J-Y., Fetzer, Y-W., Chen, L. & Huang, M-C. (2010). Multidisciplinary 

collaboration reporting child abuse : A grounded theory study. International 

Journal of Nursing Studies 47, 1483-1490 

Cet article a été écrit par cinq auteurs dont quatre, Feng, J-Y., Chen, Y-W., Yeh, L. et Huang 

M.-C. du Department of Nursing à la National Cheng Kung University and Hospital à Taiwan 

et Fetzer S. du Department of Nursing de la University of New Hampshire aux USA. Il a été 

publié dans l’International Journal of Nursing Studies qui est, comme dit plus haut, une 

référence dans le domaine de recherches infirmières ce qui prouve la crédibilité et la fiabilité 

de cette étude. Tous travaillent dans les soins infirmiers ce qui démontre la crédibilité de 

cette étude en regard de la discipline infirmière et tous font preuve d’une grande autorité 

dans le domaine de la maltraitance. 
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L’objectif de cette étude était d’explorer les expériences et les perspectives des 

professionnels travaillant avec d’autres disciplines lors de signalement de maltraitance 

infantile. C’est une recherche qualitative avec théorie enracinée. Vingt et un professionnels 

de quatre disciplines ont participé (cinq médecins, 5 infirmières, six assistants sociaux et 

cinq professeurs). Chacun a été interviewé et les réponses ont été analysées utilisant une 

approche de théorie enracinée, de là, des thèmes ont émergé. Les résultats montrent que 

les professionnels impliqués dans un signalement de cas de maltraitance sont comme les 

participants d’une course relais. Les quatre thèmes : courir la course relais de la protection 

de l’enfant ; les reporteurs comme des coureurs ont des caractéristiques et des ordres de 

passage ; porter le « bâton » de report légal ; et l’alchimie entre les coureurs (confiance et 

communication). 

J’ai choisi cet article de par sa crédibilité et fiabilité comme explicité plus haut. Il date de 

l’année 2010 ce qui prouve l’actualité de cette recherche et de mon questionnement. Le fait 

que les auteurs soient des pointures dans leur domaine montre l’intérêt de cet article et a eu 

un grand impact sur mon choix de le retenir. 

 

Eisbach, S.S. & Driessnack, M. (2010). Am I sure I want to go down this road ? 

Hesitations in the reporting of child maltreatment by nurses. Journal for 

Specialist in Pediatric Nursing vol 15 no 4, 317-323 

J’ai retenu cet article, car il traite entièrement de ma question de recherche et apporte une 

implication pour la pratique, ce qui permet de répondre partiellement à ma question et ainsi 

donne un support sur lequel se baser pour la pratique quotidienne. 

Ecrit par Eisbach, S.S. qui travaille à John Hopkins University de Baltimore USA et qui 

possède un PhD en Nursing Care of Abused Children et Driessnack, M. qui possède un 

Master en Pediatric Nursing et un PhD en Family Nursing et travaille au College of Nursing à 

L’University of Iowa  à Iowa City USA. C’est donc des auteurs qui sont immergés dans le 

domaine de la pédiatrie et plus particulièrement le soin à la famille dont la maltraitance fait 

partie, ce qui amène une grande crédibilité à cet écrit. Il a aussi été publié dans le Journal for 

Specialists in Pediatric Nursing qui est un journal international d’Evidence-Based Practice 

des soins infirmiers pour enfants et familles. Cette publication démontre la fiabilité de l’article 

et prouve également sa crédibilité. 

Le but de cette étude est d’explorer le processus de signalement de maltraitance infantile par 

les infirmières en pédiatrie. L’utilisation d’une théorie enracinée et l’interview de 23 

infirmières travaillant avec les enfants (infirmières scolaires, de pédiatrie et de psychiatrie 

infantile) a été nécessaire pour la réalisation de cette étude, bien entendu après avoir obtenu 

l’accord auprès des organisations infirmières requises. Il a été identifié trois points qui 

influencent le signalement. En premier point,  la prise de conscience de la maltraitance 

infantile potentielle, en deuxième l’intervention et en troisième point le signalement à des 

services compétents. 

Il m’a semblé judicieux de garder cet article, car les résultats prouvent que même auprès 

d’infirmières expérimentées il existe des difficultés et des besoins. Cet étude démontre 

l’importance en pratique d’avoir des connaissances et aptitudes nécessaires pour identifier la 

maltraitance et donc de partager les expériences pour ainsi les développer. 



Florence Nava  Bachelor Thesis Juillet  2013 

14 

 

Ben Natan, M., Faour, C., Naamhah, S., Grinberg, K. & Klein-Kremer, A. (2012). 

Factors affecting medical and nursing staff reporting of child abuse. 

International Nursing Review 59, 331-337 

Cet article écrit par Ben Natan, M., directeur de la Pat Matthews Academic School of 

Nursing, Faour, C., infirmier, Naamhah, S., infirmier, Grinberg, K., enseignant à la Pat 

Matthews Academic School of Nursing et Klein-Kremer, A., conférencier au Departement of 

Nursing, School of Health Professions à la Tel Aviv University. Tous ces auteurs travaillent 

dans le domaine des soins infirmiers ce qui démontre le professionnalisme et la qualité de 

l’article dans le domaine infirmier. De plus, la fiabilité et la crédibilité de cet article sont 

prouvées, car il est paru dans l’International Nursing Review journal officiel de l’International 

Council of Nurses qui est un journal de référence dans le domaine infirmier. 

L’objectif de cette étude est de voir si la théorie du comportement planifié (Ajzen’s TPB, 

1991) réussit à prédire le signalement des infirmières et du staff médical d’un cas de 

maltraitance infantile suspecté. Avec l’aval du comité d’éthique de l’école de soins infirmiers 

et la permission de l’utilisation de l’échelle du CARIS pour collecter les données nécessaires, 

42 médecins et 143 infirmières ont coopéré et participé à cette étude.  

J’ai conservé cet article pour répondre à ma question, car il montre que certains 

comportements ou attitudes ont un impact sur l’intention de signaler la maltraitance et 

permet de prendre conscience de leur importance. Grâce à cette recherche on peut se 

rendre compte de l’individualité des facteurs qui influencent le signalement et j’ai ainsi donc 

certaines pistes pour répondre à ma question de recherche ce qui montre l’implication pour 

la pratique. J’ai aussi retenu cette étude pour sa fiabilité et crédibilité et car elle date de 

l’année passée ce qui démontre une nouvelle fois que ce sujet est actuel et qu’il est 

nécessaire de trouver des solutions. 

 

Feng, J-Y. & Wu, Y-W.B. (2005). Nurses‘ intention to report child abuse in 

Taiwan: A test oft he theory of planned behavior. Research in Nursing & Health 

28, 337-347 

J’ai choisi cet article parce qu’il traite de ma question de recherche et montre qu’il existe des 

liens entre certaines variables et l’intention de signaler un cas de maltraitance de la part des 

infirmières. Il montre aussi la pauvreté en éducation des infirmières face à la maltraitance 

infantile et prouvent qu’encore trop d’infirmières ne signalent pas certains cas alors qu’il est 

de leur devoir de le faire. J’ai aussi retenu cette étude à cause d’une de ses auteurs et de 

son autorité dans ce domaine ; Feng, J-Y., infirmière spécialisée dans le domaine de la 

maltraitance infantile qui a élaboré beaucoup de projets dans ce domaine ainsi que réalisé 

beaucoup d’études sur ce sujet. La crédibilité de cette étude me parait donc totale.  L’autre 

auteur, Wu, Y-W. B. travaille dans le domaine de la recherche méthodologique ce qui amène 

un aspect de rigueur à cette étude et prouve sa fiabilité. Cet article a été publié dans le 

journal Research in Nursing & Health, journal qui est basé sur la publication de recherches et 

théories pour informer de nouvelles connaissances les disciplines de la santé et des soins 

infirmiers. 
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Le but de cette étude était d’identifier les facteurs liés à l’intention des infirmières de signaler 

des cas suspects de maltraitance à Taiwan et de déterminer si la Theory of Planned 

Behavior (TPB) pour expliquer cette intention était réelle dans la pratique. Pour ce faire et 

après avoir obtenu les accords nécessaires des différents comités et sur mode de 

volontariat, 1362 infirmières venues des quatre coins de Taiwan et travaillant dans les 

domaines de la pédiatrie, la psychiatrie et les urgences, ont participé à un questionnaire.  

 

Nayda, R. (2002). Influences on registered nurses’ decision-making in cases of 

suspected child abuse. Child Abuse Review Vol. 11, 168-178 

Cet article a été écrit par Nayda, R. une infirmière experte dans le domaine du bien-être de 

l’enfant et ayant une grande expérience en tant que consultante dans la protection de 

l’enfant. C’est donc une auteure experte dans le domaine de la maltraitance ce qui prouve la 

crédibilité de cette étude. Elle a été publiée dans le Child Abuse Review, revue d’une très 

grande importance et de renom dans le domaine particulier de la maltraitance infantile qui 

démontre la fiabilité de cet écrit. 

Le but de cette étude  est de mettre en évidence les facteurs qui influencent la décision du 

signalement de cas suspecté de maltraitance infantile. Pour ce faire, dix infirmières du Sud 

de l’Australie ont été interviewées. La récolte des données n’a pu être faite qu’après que les 

organisations appropriées aient donné leur aval. Les facteurs relevés ayant une influence 

sont le type de maltraitances, le jugement moral qui est la peur d’endommager la relation 

thérapeutique avec la famille et la prise de conscience de l’imposition de ses propres valeurs 

à une famille. D’autres facteurs sont les conséquences et l’impact du signalement comme les 

actions inadéquates des services sociaux qui fait ressortir le manque de confiance envers 

ceux-ci. 

J’ai retenu cet article, car il traite vraiment de ma question de recherche et amène une piste 

pour y répondre. Il met en exergue certains facteurs qui empêchent les infirmières de 

signaler des cas de maltraitance. Il met aussi en avant l’importance du travail 

interdisciplinaire avec les services sociaux. Malgré sa date de parution j’ai choisi cet article 

car c’est une référence dans le domaine, plusieurs auteurs se sont basés dessus pour 

élaborer à leur tour leurs études sur ce sujet.  

 

Rowse, V. (2009). Support needs of children’s nurses involved in child 

protection cases. Journal of Nursing Management 17, 659-666 

Cet article a été écrit par Rowse, V. leader de la Community Children’s Nursing Team, 

Winchester and Eastleigh Healthcare NHS Trust en Angleterre. Il est paru dans le Journal of 

Nursing Management revue internationale qui traite du leadership infirmier et du 

management infirmier. Ce journal est un outil de qualité pour les professionnels et plus 

particulièrement pour les managers de la santé. 

Le but de cette étude est d’explorer les expériences d’infirmières qui travaillent à l’hôpital en 

pédiatrie pour comprendre et connaître leurs besoins et ainsi suggérer des développements 

au niveau des supports et des entraînements. Pour la réaliser et après l’accord du comité 
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d’éthique de la NHS Research Ethic Commitee, 15 infirmières ont été interviewées. Il ressort 

que l’implication dans un cas de maltraitance a un impact sur l’infirmière qui peut générer 

certaines difficultés et affecter la prise en charge de l’enfant et la situation. Les infirmières 

ont fait part de leur besoin d’informations sur les procédures de la part de professionnels 

compétents, leur besoins de support personnalisé. Le besoin d’une infirmière ressource 

spécialisée dans ce domaine qui pourra servir de guide est capital. La peur de faire faux ou 

d’être ridicule peut entraver aussi la recherche de support et les émotions peuvent amener à 

certaines difficultés de communication entre professionnels. Tous ces facteurs ont donc un 

impact sur le signalement d’un cas de maltraitance. 

J’ai choisi cet article d’une part, parce que la problématique était en parfaite concordance 

avec ma question de recherche et d’autre part, parce que l’auteur amène une crédibilité à 

l’étude. Le respect de l’éthique est aussi un aspect qui m’a renforcée dans le choix de cet 

article. L’année prouve que ce questionnement est d’actualité et donc que ma question de 

recherche est pertinente. Cet écrit amène aussi une implication pour la pratique dans le 

management lors de situations de maltraitance infantile donc des pistes pour de possibles 

solutions.
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6. Comparaison des résultats 
 

But/Questions de recherche Principaux résultats Retombées sur la pratique 
Piltz, A. & Wachtel, T. (2008). Barriers that inhibit nurses reporting suspected cases of child abuse and neglect. Australian Journal of Advanced 

Nursing 26(3), 93-100 

Par une revue de littérature, le but de cette étude 
est d’identifier les barrières que rencontrent les 
infirmières et qui inhibent les infirmières à signaler 
des cas suspects de maltraitance infantile ou de 
négligence. 

Trois thèmes ont émergé : 
1. Les facteurs influençant l’identification de 

la maltraitance et de la négligence. Ce 
thème englobe l’éducation limitée sur les 
signes et symptômes de la maltraitance 
que les infirmières ont reportés. Elles 
expliquent qu’elles ont de  insuffisantes ou 
inadéquates connaissances pour 
l’identification de cas. 

2. Le rôle de l’expérience dans la 
reconnaissance et le signalement de la 
maltraitance et la négligence. Les études 
ont montré que les infirmières ayant déjà 
eu des expériences dans le domaine de la 
maltraitance ont de meilleures aptitudes 
dans la reconnaissance et le signalement 
de cas. 

3. Les facteurs qui dissuadent les infirmières 
de signaler les cas. Un des facteurs est la 
peur de l’infirmière pour elle-même et sa 
famille. La peur des conséquences pour 
l’enfant si la famille sort des services de 
santé et un sentiment de trahison envers 
la famille. Une expérience négative avec 
les services sociaux amène une certaine 
hésitation. Le manque de documentation. 
 

On voit donc que les infirmières ont des 
connaissances limités et qu’elles doivent avoir 
plus de formation. Elles ont également besoin d’un 
support émotionnel durant le processus de 
signalement.  
Cette revue de littérature permet d’identifier 
certaines barrières sur lesquelles nous pouvons 
par la suite agir pour les diminuer. Dans la 
discussion de cet article, les auteurs expliquent 
que pour diminuer ces barrières il faut que les 
infirmières diplômées et en devenir, connaissent le 
devoir légal du signalement. 
 
Il y a cependant un besoin d’études plus avancées 
sur les effets du devoir légal de signaler sur la 
prévention de maltraitance et de négligence 
infantile. 

Feng, J-Y. & Levine, M. (2004). Factors associated with nurses’ intention to report child abuse : a national survey of Taiwanese nurses. Child Abuse & 
Neglect, 29, 783-795 

Le but de cette étude transversale en trois phases Plus de 80% (86%) n’ont jamais reporté au moins Cette étude permet de constater le manque de 
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est de déterminer l’expérience des infirmières 
taïwanaises avec la nouvelle loi sur l’obligation du 
report de maltraitance. Quels sont les niveaux de 
connaissances, les attitudes les comportements 
des infirmières face à la maltraitance à Taiwan. Y-
a-t-il des différences entre les infirmières des 
urgences celles de pédiatrie et celles de 
psychiatrie et évaluer la corrélation avec l’intention 
de reporter 

un cas de maltraitance et 21% disent avoir failli à 
leur devoir. Le 80% disent ne pas avoir reçu 
d’éducation sur la maltraitance et la négligence 
infantile, 75% expriment le manque ou l’absence 
de connaissances et d’entrainements adéquats 
durant leur formation ou après le diplôme. 
Seulement 60%  ont répondu correctement aux 
questions sur les connaissances de la 
maltraitance et de la loi. Elles acceptent leur 
devoir de signalement mais pensent être mal 
préparées pour le faire et ont un besoin de 
formation. 
La majorité des infirmières disent qu’elles ne 
savent pas comment signaler. 
La maltraitance psychologique est le type de 
maltraitance le moins signalé. 
 
Il y a certaines limites à cette étude notamment le 
fait de l’utilisation d’une nouvelle échelle (CARIS) 
qui a besoin d’être étudiée plus en profondeur, 
l’utilisation de vignettes hypothétiques. Le fait que 
l’auto-évaluation soit utilisée peut biaiser les 
résultats à cause des valeurs sociales. 
 

connaissances et de compréhension sur la 
maltraitance et sur la loi qui la concerne. Les 
infirmières ont besoin d’une meilleure éducation 
dans ce domaine (sur la maltraitance, 
l’identification, le mandat légal).  
Elle permet de cibler les interventions à mettre en 
place pour augmenter le signalement des 
infirmières. En agissant sur certains aspects on 
pourrait donc apporter de meilleures 
connaissances, des supports adéquats pour 
permettre aux infirmières d’être plus efficaces et 
plus à l’aise face à la maltraitance. 

Fraser, J. & Mathews, B. & Walsh, K. & Chen, L. & Dunne, M. (2010). Factors influencing child abuse and neglect recognition and reporting by nurses: a 
multivariate analyse. International Journal of Nursing Studies, 47, 146-153 

Le but de cette étude transversale est d‘examiner 
le lien entre les caractéristiques des infirmières, 
l’entraînement, les connaissances du devoir légal, 
les facteurs comportementaux et le signalement 
des différent types de maltraitance. 
Pour cette étude 930 infirmières dans vingt-deux 
établissements sanitaires (hôpitaux et services) à 
travers le territoire Australien ont été utilisées. Les 
auteurs ont adapté l’échelle du CARIS pour tester 
les connaissances 

Presque la moitié des infirmières disent avoir 
reporté un cas suspect ou avéré de maltraitance 
durant leur carrière professionnelle. Un peu plus 
de 20% n’ont pas reporté un cas qu’elles 
suspectaient que ce soit avant ou après la mise en 
vigueur de la loi. Plus de 25% disent en avoir 
signalé mais pas tous les cas suspectés ou 
avérés. 
Les infirmières sont confiantes et connaissent leur 
obligation face au report de maltraitance physique 
et d’abus sexuels mais lors de maltraitance 
psychologique ou de négligence elles le sont 
moins. 

On constate que le signalement est influencé par 
plusieurs facteurs individuels, caractéristiques des 
cas et des attitudes face au signalement. Les 
attitudes négatives comme le manque de 
confiance envers les services sociaux, le manque 
de confiance face aux bénéfices du signalement 
pour l’enfant ou la famille, influencent l’habilité à 
discerner l’étendue des préjudices aux enfants. 
Grâce à cet article, nous pouvons identifier 
quelques barrières ou en confirmer certaines (en 
comparaison avec d’autres articles). La 
maltraitance psychologique et la négligence sont 
les deux types auxquels il faudrait avoir une très 
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L’attitude positive face au devoir légal influence 
l’identification des formes d’abus et la probabilité 
de reporter les cas de maltraitance physique, 
psychologique et de négligence. 
Le fait d’être parent influence l’intention de 
signaler les abus sexuels et augmente la 
probabilité de reconnaître la gravité de la 
maltraitance physique et psychologique. 
L’entraînement face à la négligence prédit le 
report de celle-ci. 
 
Dans cette étude il y a certaines limites comme 
l’auto-évaluation qui peut biaiser les réponses et le 
fait que seuls huit scénarios ont été testés ce qui 
ne montre pas une variation suffisante. 
 

grande attention et entraînement, car elles sont 
plus difficiles à identifier. L’importance de 
connaître son devoir légal. 
 

Lazenbatt, A. & Freeman, R. (2005). Recognizing and reporting child physical abuse : a survey of primary healthcare professionals. Journal of Advanced 
Nursing 56(3), 227-236 

Cette étude transversale a pour but d’examiner les 
habilités face à la signalisation et les 
comportements des professionnels de la santé 
primaire (médecins, infirmières et dentistes) face à 
l’identification de maltraitance physique en Irlande. 
Une deuxième finalité est d’évaluer les besoins 
éducationnels et d’entraînement de ces 
professionnels. 
Pour ce faire 419 professionnels (147 médecins, 
139 infirmières et 133 dentistes) ont répondu à un 
questionnaire qui a été ensuite analysé. 

60%ont déjà constaté durant leur carrière au 
moins un cas de maltraitance, 47% en ont reporté 
un ce qui amène à 13 % de professionnels n’ayant 
pas agi. Malgré le fait que 72 % connaissent les 
mécanismes d’un signalement, 77% aimerait plus 
d’entraînement sur ce processus car ne sont pas 
sûrs. 99% disent que l’identification et le 
processus  de signalement devrait être inclus dans 
des cours d’entraînement pour les professionnels 
de la santé pendant la formation initiale et lors de 
programmes pour post-graduées. 
Quatre thèmes ont émergé : 

1. La peur de la fausse identification  et ses 
conséquences : 21% ont peur de se 
tromper.  

2. L’incertitude lors de signalement : le 
manque de protocoles et guides clairs 
amène à une certaine incertitude. La 
négligence demande plus de supports. Le 
manque d’expérience aussi est source 
d’incertitude et cité comme barrière. 

Cette étude permet de prendre conscience que 
l’identification et le signalement de la maltraitance 
est un challenge pour les professionnels de la 
santé et que cela peut engendrer de la peur ou de 
l’anxiété qui sont considérées comme des 
barrières à la dénonciation. 
Elle met en avant la position clé des infirmières et 
que ce sont les professionnelles le plus disposées 
à jouer un rôle important dans l’identification et le 
management de la maltraitance. Pour ce faire, il 
est nécessaire de leur fournir des supports 
adéquats et des ressources. La collaboration avec 
les services sociaux est aussi un aspect important. 
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3. Les défis à signaler la maltraitance : la 
charge de travail, la non pertinence, la 
« paperasse », les procédures et le 
manque de sensibilité des services 
sociaux. 

4. L’éducation multidisciplinaire 
 
Les résultats montrent que les infirmières sont les 
plus à même d’identifier et de dénoncer les cas de 
maltraitance. 
 

Feng, J-Y., Fetzer, Y-W., Chen, L. & Huang, M-C. (2010). Multidisciplinary collaboration reporting child abuse : A grounded theory study. International 
Journal of Nursing Studies 47, 1483-1490 

Le but de cette étude qualitative est d’explorer les 
expériences et perspectives de professionnels qui 
travaillent avec d’autres professionnels d’autres 
disciplines lors de signalement de maltraitance 
infantile. Pour ce faire 21 professionnels dont 5 
médecins, 5 infirmières, 5 enseignants et 6 
assistants sociaux ont été interviewés. 

La collaboration multidisciplinaire a été décrite 
comme une course relais. Chaque discipline est 
un membre d’une équipe et la signalisation du cas 
est imagée comme le bâton. Le but commun étant 
la protection de l’enfant. Le rôle de chacun est 
d’amener le bâton de façon sécuritaire avec son 
propre style et sa vitesse à son coéquipier et 
croire en celui-ci et ses capacités de prendre soin 
à son tour du bâton. Les infirmières pensent que 
leur rôle majeur est de prendre soin de l’enfant en 
ayant le rôle d’avocate de celui-ci. Elles sont avec 
les enseignants celles qui sont le plus proche de 
l’enfant et ont une plus grande probabilité de 
découvrir la maltraitance chez l’enfant. Pour les 
médecins leur rôle est de référer les cas à 
l’assistante sociale. Les enseignants ont un rôle 
d’écoute, de consolation et de référer le cas à la 
responsable de l’école. L’ordre des coureurs est 
important comme lors de signalisation. L’infirmière 
n’est pas la première ni la dernière coureuse, c’est 
le médecin qui pose le diagnostic de maltraitance 
et c’est l’assistante sociale qui dénonce. Le bâton 
comme le signalement est un élément clé dans la 
course. Les professionnels connaissent leur devoir 
mais le signalement n’est vraiment pas simple à 
gérer et cela est perçu comme dangereux. Pour 

On peut constater le besoin de travailler sur la 
collaboration multidisciplinaire auprès des 
professionnels. Alors que chacun ne voit que son 
propre rôle, la réussite réside dans l’ensemble de 
la « course » donc à l’assemblage de chaque 
domaine avec ses professionnels. Ayant un but 
commun le bien-être et la sécurité de l’enfant, il 
est nécessaire de travailler ensemble et pour ce 
voir de se respecter mutuellement et de croire en 
l’autre et en ses capacités. 
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que la course se déroule bien il faut une cohésion 
entre chaque membre ce qui équivaut à un 
respect, une confiance mutuelle et une 
communication. Il est nécessaire de croire en les 
habilités de chacun or on voit dans cette étude 
qu’il existe un manque de confiance envers les 
assistants sociaux et ceux –ci ont des doutes sur 
les capacités des infirmières et des médecins. Les 
professionnels ont émis le besoin d’être tenu au 
courant du déroulement de l’affaire ce qui les 
encouragerait à reporter les cas. La perception 
d’un irrespect peut  également décourager les 
professionnels à accomplir le but commun. 
Donc pour gagner une course il faut connaître sa 
position, sa responsabilité, comment tenir « le 
bâton », ses partenaires et avoir confiance en 
leurs habilités. 
 
La limite de cette étude est que les résultats sont 
subjectifs et ne sont donc pas généralisables. 
 

Eisbach, S.S. & Driessnack, M. (2010). Am I sure I want to go down this road ? Hesitations in the reporting of child maltreatment by nurses. Journal for 
Specialist in Pediatric Nursing vol 15 no 4, 317-323 

Le but de cette étude exploratoire (design 
qualitatif) est d’explorer le processus de 
signalement de maltraitance infantile selon les 
infirmières travaillant avec les enfants et de 
comprendre les influences qu’il peut y avoir. Pour 
réaliser cette étude, 23 infirmières du comté 
d’Iowa ont été sollicitées (dix infirmières scolaires, 
sept infirmières en pédiatrie et six en 
pédopsychiatrie). 

Toutes les infirmières ont pu faire ressortir trois 
points lors du processus, (1) être conscient de la 
potentielle maltraitance qui regroupe les 
connaissances et compétences d’identification des 
signes et symptômes de la maltraitance de la part 
des infirmières, (2) intervenir auprès de l’enfant 
et/ou sa famille (la contextualisation de la situation 
sociale de la famille), les infirmières ont besoin de 
plus d’informations et veulent être sûres avant de 
devoir décider si elles vont signaler ou non. Etre 
sûres que ce soit par exemple de la négligence ou 
juste une situation sociale avec des difficultés et 
(3) reporter au service de la protection de 
l’enfance. De nos jours l’infirmière a une certaine 
réflexion sur le report de signalement ceci dans 
l’intérêt de la sécurité de l’enfant. Un signalement 

Ce que démontre cette étude c’est qu’il existe trois 
points qui influencent le processus de 
signalement. Le premier est le point charnière et 
permet d’évaluer le niveau de connaissances de 
l’infirmière et son aisance lors de l’identification. 
Lorsque les signes ou symptômes sont clairs 
l’infirmière se sent plus confiante et le signalement 
est fait plus facilement alors que lorsque ceux-ci 
sont plus subtils les infirmières ont tendance à 
hésiter. Cette étude met en avant l’importance de 
reconnaitre les signes subtils que peuvent 
présenter les enfants maltraités et qu’il est 
important que l’infirmière ait aussi ces 
connaissances-là. L’infirmière devrait pour cela 
partager ses expériences pour ainsi développer 
les compétences de ses collègues face à des cas 
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aux services sociaux pourrait amener un stress 
supplémentaire dans une famille qui en a est déjà 
ce qui pourrait augmenter la menace de 
maltraitance due à l’action de l’infirmière. D’autres 
infirmières parlent du fait que certaines familles 
vont stopper le contact avec les professionnels de 
la santé ce qui ajouterait un risque supplémentaire 
pour l’enfant. Il y a aussi la peur de sa propre 
sécurité lors de vengeance parentale.  
Il en ressort que si l’infirmière est confortable avec 
ses connaissances et aptitudes lors du premier 
point le reste du processus est plus simple alors 
que si l’infirmière hésite cela génère une plus 
grande complexité ce qui va augmenter la durée 
du processus et donc retarder le signalement. 
Deux grand thèmes ont émergé : La décision de 
signalement facile lorsque les preuves sont claires 
objectives et prouvent la maltraitance infantile et la 
décision complexe quand les signes et 
symptômes sont moins clairs et amènent à de la 
subjectivité que ce soit de la part de l’enfant ou de 
l’infirmière. 
 
Il existe certaines limitations à cette étude comme 
le fait que toutes les infirmières utilisées étaient 
expérimentées il faudrait explorer l’avis des 
infirmières novices. Une autre limitation a été les 
critères d’inclusion notamment toutes les 
infirmières viennent d’organisations infirmières au 
niveau de l’Etat, et toutes ont eu une expérience 
en signalement de maltraitance. 
 

similaires où les signes/symptômes sont moins 
clairs. 
 

Ben Natan, M., Faour, C., Naamhah, S., Grinberg, K. & Klein-Kremer, A. (2012). Factors affecting medical and nursing staff reporting of child abuse. 
International Nursing Review 59, 331-337 

Cette étude descriptive, corrélationnelle et 
transversale a comme objectif d’examiner si la 
théorie du comportement planifié (TPB) réussit à 
prédire le signalement de cas de suspicion de 
maltraitance de la part des infirmières et du 

Seul 40% ont déjà reporté un cas de maltraitance, 
20% disent en avoir suspecté mais ne pas l’avoir 
signalé. Face au niveau de connaissances, les 
résultats étaient bas, en moyenne les 
professionnels répondaient correctement à deux 

Les croyances subjectives, le sentiment de 
contrôle, la vision de la responsabilité 
professionnelle sont des prédicteurs des 
comportements de signalisation. 
En comparaison avec l’étude de Feng & Wu qui 
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personnel médical. 
Au total 185 professionnels (143 infirmières et 42 
médecins étant en contact avec les enfants) ont 
participé à cette étude en répondant à un 
questionnaire. 

questions sur les quinze du questionnaire. 60% 
d’entre eux uniquement disent avoir reçu une 
éducation concernant la maltraitance infantile. La 
raison la plus évidente (42,6%) qui empêchent les 
professionnels de signaler les cas est la question 
des charges légales, vient ensuite la question du 
manque de confiance envers les autorités 
chargées de la protection de l’enfance (12,4%). 
Les résultats montrent que plus le professionnel a 
des croyances personnelles négatives envers la 
maltraitance infantile plus l’intention de signaler 
sera grande. Une autre corrélation positive est que 
plus la vision de la responsabilité professionnelle 
est présente plus l’intention de signaler sera 
élevée. Le sentiment de contrôle est aussi en 
corrélation positive avec le signalement des cas 
de maltraitance. Le fait d’avoir des enfants 
augmente la tendance à signaler les cas suspects 
de maltraitance. 
 
Il existe certaines limites à cette étude, le fait que 
les données utilisées soient basées sur la 
mémoire des participants qui peut être défaillante 
ou alors que les réponses peuvent être biaisées 
dû à des mécanismes de défense. 

ont trouvé que lorsque l’intention de signaler est 
grande cela affecte  le signalement actuel, cette 
étude montre que dans le futur l’intention sera plus 
grande face au signalement qu’elle ne l’est 
actuellement de la part des professionnels 
interviewés. 
Cette étude prouve qu’il existe certaines raisons 
qui poussent les professionnels à ne pas signaler 
et la plus grande est la question des charges 
légales. 
On peut constater l’impact positif que la perception 
de sa responsabilité professionnelle a sur le 
niveau de signalement. Plus la personne à un 
sentiment de contrôle plus elle signalera. 
Avec cette recherche on voit que la théorie du 
comportement planifié est utile pour prédire 
certains facteurs influençant le signalement. Il est 
ainsi possible de mettre en place des interventions 
pour augmenter et facilité le report de 
maltraitance. 
Les infirmières et médecins doivent prendre 
conscience de leur responsabilité professionnelle 
et de leur rôle clé dans l’identification d’abus et 
doivent donc avoir les connaissances et 
compétences nécessaires. C’est pour cela qu’il 
devrait y avoir des formations continues avec des 
simulations pour permettre aux professionnels de 
savoir comment faire face aux cas de maltraitance 
et comment traiter ces situations. 
 

Feng, J-Y. & Wu, Y-W.B. (2005). Nurses‘ intention to report child abuse in Taiwan: A test oft he theory of planned behavior. Research in Nursing & Health 28, 
337-347 

Cette étude transversale et corrélationnelle a pour 
but d’identifier les facteurs associés à l’intention 
de signaler de l’infirmière  lors d’une suspicion de 
cas de maltraitance à Taiwan et de déterminer si 
la Theory of Planned Behaviour (TPB) est capable 
d’expliquer l’intention de report des infirmières.  
Pour ce faire une première phase a été conduite, 

Les résultats montrent que 14% des infirmières 
seulement ont déjà signalé au moins un cas et 
que 21% en ont suspecté un mais ne l’ont pas 
dénoncé. 79% disent que la plus grande raison à 
la non-signalisation est le fait de ne pas se sentir 
sûres face aux preuves. Elles disent à 80% ne 
jamais avoir eu d’éducation à l’école sur la 

Les résultats prouvent que l’utilisation de la TPB 
permet d’identifier les facteurs qui influencent 
l’intention de signaler. 
En sachant que la connaissance est cruciale face 
à l’intention de signaler, il est nécessaire de 
donner aux infirmières des supports adéquats, 
une meilleure éducation, de donner une définition 
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étude qualitative auprès de 18 infirmières 
interviewées sur leurs expériences face à la 
maltraitance. Deuxième phase, le développement 
et la validation d’une échelle de mesure le CARIS 
qui mesure des variables comme les 
connaissances (prise de conscience sur le devoir 
légal qu’est le signalement), les normes 
subjectives (perception de la pression sociale sur 
le fait de signaler ou non), le contrôle 
comportemental perçu (difficulté ou facilité perçue 
face au signalement et la confiance sur l’habilité à 
le réaliser), le comportement de signalement 
intentionnel (le degré de la probabilité de 
dénoncer). Et dernière phase l’utilisation de cette 
échelle lors d’une étude au niveau national (1362 
participants venant de 39 hôpitaux différents) et 
utilisation des données pour tester le TPB. 

maltraitance infantile et à 87%  ne jamais en avoir 
eu dans les services. Sur ces respectivement 80% 
et 87% , 75 % et 83% font part de l’inadéquation 
de leur éducation dans ce domaine voire de son 
absence totale. Presque 80% trouvent que leur 
éducation ne correspond pas avec les besoins en 
pratique lors de maltraitance infantile. Et 
seulement 38% disent savoir comment signaler un 
cas. 
La connaissance est la variable qui contribue le 
plus à l’intention de signaler les cas de 
maltraitance. 
Les infirmières parlent d’un manque de contrôle 
face au signalement et dans la TPB le sentiment 
de contrôle est un concept important face à 
l’intention de signaler. 
Un autre point important est les normes 
subjectives qui influencent beaucoup l’intention de 
reporter. 
Les limites de cette recherche sont d’une part le 
fait que l’échelle du CARIS est un instrument 
nouveau qui a besoin d’être testé plus en 
profondeur. D’autre part, les réponses peuvent 
être biaisées à cause des valeurs sociales et de la 
sensibilité des participants. Le fait que les 
participants ont dû répondre en regard à huit cas 
hypothétiques donc les réponses sont spécifiques 
à ces huit vignettes. 
 

claire de la maltraitance et des marches à suivre 
lors de signalement qui pourraient les aider dans 
leur pratique. Lors de la formation, il est aussi très 
important de permettre aux futures infirmières 
d’augmenter leurs connaissances sur le sujet en 
travaillant avec des vignettes. 
En sachant que le sentiment de contrôle est 
important il faudrait mettre en place des 
procédures ce qui pourrait amener un plus grand 
sentiment de contrôle 
 
Cette étude amène donc des pistes pour trouver 
des interventions à mettre en pratique. 

Nayda, R. (2002). Influences on registered nurses’ decision-making in cases of suspected child abuse. Child Abuse Review Vol. 11, 168-178 

Cette étude a pour but de présenter les facteurs 
qui influencent la prise de décision du signalement 
lors de suspicion de maltraitance infantile. 
Dix infirmières du Sud de l’Australie ont été 
interviewées et les données récoltées ont été 
organisées en plusieurs groupes grâce à 
l’utilisation d’un programme NUD*IST. 

Les résultats montrent que quatre thèmes ont 
émergé :  

1. Le type d’abus influence la décision de 
signalement ; les résultats montrent que le 
type et la sévérité de l’abus influencent le 
comportement face au signalement. Par 
exemple la négligence et l’abus 
émotionnel ont peu de probabilité d’être 
signalés comparé aux autres. Les 

Les infirmières sont des éléments clé dans la 
protection de l’enfant. Mais elles ont besoin d’aide 
pour l’identification de la maltraitance, elles ont 
besoin de guidelines, de marche à suivre lors de 
signalement. Il faut promouvoir les interactions 
entre les infirmières et les services de la protection 
de l’enfance. Il serait judicieux d’explorer plus en 
détail le signalement lors de négligence ou d’abus 
psychologique et émotionnel. 
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infirmières disent être plus tolérantes 
envers les suspicions de cas de ces deux 
types d’abus. 

2. Le jugement moral et la prise de décision : 
la réputation  de la confidentialité des 
professionnels peut être une barrière face 
au signalement, ceux-ci ont peur de 
détruire la relation thérapeutique qu’ils ont 
avec leurs patients. La loi impose le 
jugement professionnel lors d’abus mais 
les infirmières réalisent qu’elles imposent 
peut-être leurs propres valeurs. La 
suspicion englobe un jugement basé sur 
de la subjectivité. Il y a aussi la question 
de savoir qui doit signaler. 

3. Les conséquences du signalement : Ce 
n’est pas seulement les répercussions 
pour l’enfant et sa famille mais également 
pour l’infirmière elle-même et sa sécurité. 
Protéger la famille d’actions inappropriées 
par les services de la protection de 
l’enfance. La peur qu’un trop long délai 
entre le signalement et l’action des 
services de protection de l’enfance 
permette à la famille de disparaître du 
système. 

4. Impact vs. Résultats du signalement : les 
infirmières sont confortables avec cette 
question de devoir légal. Elles parlent de 
ne peut-être pas être comprises ou crues 
par les autres professionnels. Un autre 
facteur influençant est la communication 
inefficace des services de protection de 
l’enfance, de ne pas informer sur les 
résultats de la situation. Le fait de ne pas 
être certaine de ses suspicions et d’avoir 
peut-être tort peut entraver au 
signalement. 

 



Florence Nava  Bachelor Thesis Juillet  2013 

26 

 

Rowse, V. (2009). Support needs of children’s nurses involved in child protection cases. Journal of Nursing Management 17, 659-666 

L’objectif de cette étude qualitative est d’explorer 
les expériences des infirmières qui travaillent dans 
un département pédiatrique hospitalier et qui sont 
impliquées directement dans des cas de 
protection d’enfants afin de découvrir leurs 
besoins et de suggérer des développements dans 
l’entraînement et les supports. 
Pour ce faire 13 infirmières travaillant avec des 
enfants et deux sages-femmes ont participé à 
cette étude. 

Pour toutes les infirmières l’implication dans la 
protection d’enfant à un grand impact. Les 
résultats montrent que la consultation d’un expert 
et l’information sont des points cruciaux pour un 
bon management de cas de maltraitance. Tous les 
participants aimeraient des supports et 
informations (procédures) pour les aider à prendre 
des décisions. Un autre besoin crucial est d’avoir 
un personne ressource, spécialiste dans ce 
domaine qui connaît les procédures et vers 
laquelle le professionnel peut se tourner et 
demander de l’aide. Certains participants parlent 
du sentiment de peur de faire ou de dire quelque 
chose de faux et d’être ensuite jugés, le sentiment 
d’isolement dû au fait de ne pas connaître les 
procédures. Ils parlent de ne pas se sentir 
préparés et d'être vulnérables. Il y a aussi de la 
frustration lorsque les services sociaux ne 
prennent pas vraiment en compte ou de façon 
sérieuse ce que dit l’infirmière et que la période 
entre le signalement et l’action des services 
sociaux s’allonge. Le manque d’informations 
données aux infirmières lorsque l’enfant n’est plus 
sous leur surveillance génère de l’anxiété de leur 
part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à cette étude, on constate l’importance et le 
besoin qu’ont les infirmières d’avoir une personne 
référente et spécialiste dans le domaine de la 
maltraitance. Elle peut être un soutien pour les 
professionnels et surtout les jeunes infirmières. 
Elle permet aussi de prendre conscience du 
besoin de comprendre les procédures pour que 
les infirmières ne se sentent pas perdues. 
Certaines émotions générées lors de prise en 
charge d’un enfant abusé peuvent mener à 
certaines difficultés de communication et de 
management de la situation qui peuvent être 
néfaste pour de futures prises en charge. 
Des interventions comme le partage d’expériences 
peuvent permettre aux professionnels de se sentir 
épaulés et de savoir qu’ils peuvent aller chercher 
de l’aide sans avoir peur d’être ridicules. 
Un autre aspect à développer comme on peut le 
voir dans les résultats serait la collaboration avec 
les services sociaux.  
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7. Discussion et perspectives 
Dans ce chapitre, je vais expliquer en quoi ma revue de littérature répond à ma question de 

recherche. Puis j’expliquerai les consensus et les divergences qui émergent des résultats de 

mes articles. Je rédigerai quelques propositions et recommandations sur la problématique de 

la maltraitance suite à la lecture de mes articles. Je proposerai des perspectives de 

recherches et pour terminer je ferai état des limites de ma revue de littérature.  

7.1 Réponse à la question 

Avec les articles que j’ai retenus, j’ai obtenu des pistes de réponses à ma question de 

recherche qui était : « Quelles sont les barrières que les infirmières, en milieu hospitalier, 

peuvent rencontrer et qui peuvent empêcher le signalement ou la dénonciation d’un cas de 

suspicion ou cas avéré de maltraitance ? Pouvons-nous les diminuer ? Ont-elles des besoins 

face à cette problématique ? ». Grâce à ma revue de littérature, j’ai constaté que le 

signalement peut être difficile à faire ceci dû à plusieurs barrières. Comme le démontre les 

articles de  ma revue de littérature, les principales barrières sont  le manque de formation 

(connaissances limitées) et d’entraînement face à cette thématique spécifique, le manque de 

supports écrits, de procédures à suivre qui peuvent permettre aux infirmières de ne pas se 

sentir perdues. Les différents types d’abus ont aussi un impact sur le signalement, la 

confiance envers les services de protection de l’enfance également. La subjectivité de 

l’infirmière, la connaissance de la loi et du devoir qu’a l’infirmière peuvent empêcher la 

dénonciation. Les conséquences générées par le signalement peuvent aussi pousser 

l’infirmière à ne pas dénoncer une situation, la peur de faire une mauvaise identification ou 

tout simplement la peur pour sa sécurité personnelle. J’ai donc pu constater qu’il existe une 

multitude de barrières qui empêchent les infirmières de signaler un cas de suspicion ou de 

maltraitance avérée. Avec les interviews de certains professionnels sur les manques  qu’il 

existe et les besoins qui en découlent, des recommandations ont pu être identifiées.  Il me 

semble primordial de s’y attarder afin d’éviter aux enfants victimes de maltraitance de subir 

ses abus de façon perpétuelle. 

7.2 Consensus  

Après lecture et analyse de mes articles, certaines similitudes entre ceux-ci ont émergées  et 

je vais vous en expliquer les principales.  

Rôle clé de l’infirmière 

Tout d’abord la majorité des articles que j’ai utilisés montre de façon directe ou indirecte 

l’importance du rôle de l’infirmière dans des situations de maltraitance en milieu hospitalier. 

Celle-ci a un rôle clé, selon Piltz & Wachtel (2008), « les infirmières ont souvent le premier 

contact avec les enfants maltraités (…) les infirmières sont en position clé pour reporter des 

cas suspects de maltraitance. » (p.93). Selon Nayda (2002), «  les infirmières ont des 

opportunités d’observer le bien-être journalier des enfants et d’établir des relations de 

confiance avec les familles. Ce qui leur donne accès à des informations personnelles et par 

conséquent établit une position unique depuis laquelle détecter et reporter la maltraitance 

infantile. » (p.168). Selon l’article de Lazenbatt & Freeman (2005), «  les infirmières sont 

statistiquement significativement plus susceptibles de reconnaître et de signaler les 

suspicions de maltraitance physique infantile… » (p. 227). 
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L’aptitude des infirmières face au signalement de situation de maltraitance   

Dans la plupart des recherches et malgré certaines différences de taux entre pays, on peut 

constater que beaucoup d’infirmières n’ont jamais signalé de cas, certaines ont eu des 

doutes sur certaines situations mais n’ont pas signalé le cas. Selon l’article de Fraser & 

Mathews & Walsh & Chen & Dunne (2010), «  Les infirmières avec un entraînement 

spécifique en protection infantile sont plus susceptibles d’avoir reporté des cas suspects » 

(p. 150). Et un peu plus d’un quart des interviewés n’ont pas signalé un cas qu’ils 

suspectaient. Selon Feng & Wu (2005),  « La connaissance était la variable qui a contribué 

le plus dans l’explication de l’intention des infirmières à reporter la maltraitance infantile. » 

(p.344). « Une définition claire de la maltraitance et une marche à suivre concrète pour le 

signalement aideraient les infirmières et les autres professionnels à signaler la maltraitance 

infantile dans leurs pratiques. » (p.345). Selon Ben Natan &Faour & Naamhah & Grinberg & 

Klein-Kremer (2012), « Seulement 40% des répondants ont reporté de la maltraitance 

infantile (…). Vingt pour cent des répondants ont suspecté des cas de maltraitance infantile 

mais ne les ont pas reportés. » (p. 334). On peut expliquer cette incapacité des infirmières à 

signaler par les barrières citées précédemment et qui influencent le signalement. 

L’importance du travail multidisciplinaire            

J’ai pu remarquer lors de mes lectures l’importance de la multidisciplinarité lors de la prise en 

charge d’un enfant maltraité. J’ai, par conséquent, retenu un article totalement focalisé sur 

l’aspect du travail multidisciplinaire et de son importance. Il est primordial que l’infirmière 

prenne conscience que, seule, elle ne peut pas porter de telles situations et que pour aider 

l’enfant de la meilleure manière possible la collaboration avec d’autres professionnels est 

nécessaire. Selon  Lalayants & Epstein (2005) ; Morrison (1996) ; Naish & al. (2002)),  «  

l’avantage de travailler ensemble comme un groupe pour protéger les enfants incluent 

réduction de l’anxiété et une réduction du poids du soin, risque réduit de devenir une cible 

pour les membres de la famille en colère et augmente la qualité des soins et de la 

communication » (Feng & al, 2010, p. 1484) 

 

7.3 Divergence 

Je n’ai pas pu mettre en évidence d’importantes divergences entre mes articles, tous 

avaient, en règle générale, les mêmes résultats. Le choix de mes articles était précis ce qui 

peut expliquer le manque de divergences ou peut-être que les résultats étant globalement 

identiques cela prouve qu’ils expriment la réalité de cette problématique. 

 

7.4 Propositions et recommandations de bonne pratique 

Suite à la lecture de mes articles, les propositions que je peux émettre sont comme les 

recommandations de certains auteurs. Les études démontrent l’importance des guidelines 

ou support écrits, le besoin de soutien, d’avoir une personne ressource et spécialiste du 

domaine de la maltraitance, le besoin de formation et de meilleures connaissances et le 

besoin d’encourager la collaboration. 

Le fait d’avoir des procédures permet aux infirmières de se raccrocher à quelque chose de 

concret  lors de situations difficiles et parfois floues. Avoir des guidelines peut augmenter le 

sentiment de contrôle qui est important pour le signalement comme le souligne Feng & Wu 
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(2005). Ils permettent aussi aux infirmières de savoir réellement ce qu’elles doivent faire et 

de ne pas se sentir perdues. 

Comme le décrit Rowse (2009), il y a un besoin d’avoir une personne ressource, spécialiste 

dans le domaine qui supervise les situations de maltraitance. Cette aide amènerait un 

sentiment de confiance et une meilleure prise en charge de la part des professionnels. Le 

sentiment d’être soutenu et de ne pas être oublié dans ce genre de situations difficile est très 

important.  

Le plus grand besoin identifié est celui de formation et de connaissances adéquates sur la 

problématique de la maltraitance. Dans tous les articles que j’ai analysés, la plus grande 

barrière face au signalement est le manque de connaissances et de savoir. La plupart des 

infirmières expriment le besoin d’une meilleure formation de base ou de formations 

supplémentaires, car elles ont le sentiment de ne pas avoir ou peu de connaissances 

adéquates face à ces situations particulières. Répondre à ce besoin me parait primordial et 

doit se faire lors de la formation de base mais également en formation post-grade pour 

perfectionner les professionnels travaillant dans le domaine de la pédiatrie. 

Comme le souligne Feng & al (2010), Rowse (2009) et Nayda (2002), la collaboration avec 

les services de la protection de l’enfance est importante et c’est pour cette raison qu’il est 

nécessaire de la promouvoir auprès des professionnels. Ceux-ci doivent apprendre à 

travailler dans un même but  pour que la prise en charge de l’enfant abusé soit la meilleure 

possible. La collaboration peut aussi être entre les professionnels du même service, le 

partage d’informations, d’expériences enrichit les connaissances. Je pense qu’il est 

important de rendre les professionnels attentifs à cet aspect. 

 

7.6 Perspectives de recherches 

En ce qui concerne des recherches futures et suite à mes lectures, je pense qu’il serait 

judicieux d’approfondir les recherches sur le processus de signalement pour réellement 

prendre conscience des étapes à suivre. D’autres recherches approfondies sur l’effet 

qu’aurait le signalement obligatoire sur la prévention de la maltraitance seraient pertinentes 

et pourraient nous informer de son importance. L’utilisation plus approfondie de la Theory of 

Planned Behaviour dans d’autres recherches pourrait rendre plus clair le lien entre les 

intentions de signaler et les interventions réelles. J’espère que des recherches suisses 

seront faites pour que nous aussi puissions avoir un regard sur nos besoins dans ce 

domaine. 

Un autre aspect que je n’ai pas étudié par manque de temps et qu’il me semblait être un 

sujet à part entière est l’aspect culturel lors de maltraitance. Il me semblerait très pertinent de 

s’y intéresser pour pouvoir comprendre la différence entre de la maltraitance et l’éducation 

normale selon la culture. Est-ce que, par exemple, l’éducation avec correction physique est 

considérée comme maltraitance ?  

Toutes ces perspectives de recherches seraient dans le but de toujours plus améliorer la 

pratique infirmière en lui permettant d’avoir les outils nécessaires afin d’augmenter la qualité 

de des prises en soin des enfants.  
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7.7 Limites de la revue de littérature 

J’ai identifié plusieurs limites dans ma revue de littérature dont certaines déjà évoquées dans 

mon tableau de comparaison des articles. Les résultats obtenus dans certaines recherches 

ont pu être biaisés du fait que les réponses des professionnels soient basées sur la mémoire 

et qu’elles puissent être influencées par les valeurs sociales et sensitives des professionnels 

ou tout simplement qu’elle soit un peu défaillante suivant l’ancienneté des situations vécues. 

Un autre aspect amène quelques limites aux recherches est que certaines d’entre-elles se 

basent sur des scénarios hypothétiques donc automatiquement les réponses seront limitées 

à ces scénarios précis et non pas à toutes les situations pouvant être rencontrées. Certains 

articles ont utilisé une population limitée ce qui peut amener à un questionnement sur la 

généralisation des résultats obtenus. Les critères de sélections peuvent aussi avoir un 

impact sur les résultats. Une autre limite identifiée est que ma revue de littérature ne 

comprend que des articles d’autres pays que la Suisse. Ce qui me fait me demander si, en 

Suisse, les résultats donc les barrières et besoins qui en découlent sont les mêmes que ceux 

que j’ai pu trouver dans mes articles. 

Une autre limitation mais dans un autre registre est mon manque d’expertise dans le 

domaine de la recherche. Ce travail étant mon premier de ce genre, je pense que mon 

manque d’expérience a pu influencer mon choix d’articles, ma manière de procéder, mon 

analyse d’articles.  

8. Conclusion 
La réalisation de ce travail m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de 

développer de nouvelles compétences. J’ai pu me familiariser avec un nouvel outil de travail 

qui est la méthodologie de recherche ce qui m’a permis d’élargir ma vision sur le domaine de 

la recherche et qui me sera utile dans ma future carrière professionnelle. 

L’élaboration d’une revue de littérature était un travail très riche en apprentissage. J’ai dans 

un premier temps appris à élaborer une problématique issue de la pratique et grâce à des 

écrits scientifiques j’ai pu appuyer la pertinence de s’en préoccuper. J’ai pu me rendre 

compte de l’importance des études et de la recherche pour la pratique. Cette amorce dans le 

monde de la recherche, m’a prouvé à quel point il est pertinent d’utiliser les études faites 

dans le monde entier, car elles permettent de donner des pistes pour résoudre une 

problématique rencontrée par les infirmières et amènent des bases sur lesquelles elles 

peuvent s’appuyer dans l’exercice de leur profession afin d’améliorer la qualité des soins 

dans la pratique. 

Selon le référentiel de compétence CORESLOC, j’ai pu développer deux compétences en 

particulier lors de  l’élaboration de cette revue de littérature. Il s’agit d’ « exercer sa 

profession de manière responsable et autonome » et de « contribuer à la recherche en soins 

et en santé ». Etant une initiation à la recherche, les articles scientifiques utilisés permettent 

d’apporter de nouvelles connaissances sur le sujet et ainsi amène une certaine objectivité 

sur  ce qui se passe réellement dans la pratique autour de cette thématique. Ces nouvelles 

connaissances m’ont amenée automatiquement à une prise de conscience sur l’importance 

de la mise en place de stratégies, ce qui me rendra plus responsable lors de l’exercice de 

ma profession. 
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Grâce à ce travail, j’ai vraiment amélioré mon sens organisationnel et ma méthode de travail. 

L’élaboration du Travail de Bachelor étant un travail de grande envergure, j’ai dû me fixer 

des objectifs et les tenir, car la notion du temps était très importante. J’ai aussi dû être très 

méthodique dans ma façon de procéder pour ne pas être trop éparpillée dans mes idées. Et 

ne voulant pas être submergée durant le mois de juin avec la préparation de mes examens, 

j’ai élaboré un planning un peu différent de celui fait pour la validation du module TB 2.2. Le 

fait de travailler seule m’a demandé d’être très stricte et rigoureuse envers moi-même et de 

ne pas me laisser trop distraire. Etre seule a été un avantage pour la planification et la mise 

au travail, je n’avais pas besoin de prévoir des moments spécifiques comme le font les 

personnes travaillant à plusieurs. Mais cela a été un inconvénient aussi puisque je n’avais 

aucun autre regard critique sur ce que je faisais ou sur les articles que je choisissais. Il m’a 

parfois manqué la confrontation d’idées afin qu’il en ressorte quelque chose de plus réfléchi. 

Une autre difficulté a été la langue malgré mon bon niveau d’anglais le vocabulaire utilisé 

dans les articles n’était pas évident mais avec le temps et les lectures j’ai eu plus de facilité à 

la compréhension. Le choix des articles n’a pas  non plus été chose aisée surtout du fait que 

ce travail était une première dans le domaine et que je n’avais pas de recul et d’expérience. 

Malgré ces quelques difficultés, je suis très fière d’avoir élaboré ce projet seule et je pense 

être devenue encore plus sensible à cette problématique qui me tenait déjà très à cœur. J’ai 

vraiment pris conscience de l’importance et de la plus-value de l’utilisation de la recherche 

dans notre domaine professionnel ce qui m’a permis d’affirmer ma position en tant que 

professionnel. J’espère que ce travail fera prendre conscience aux personnes qui le liront 

l’importance de trouver et de mettre en place les stratégies nécessaires pour diminuer les 

barrières rencontrées lors de signalement de maltraitance infantile. 
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10. Annexe 
Pour réaliser ma grille d’analyse des articles, je me suis basée sur la celle proposée par 

Madame Cohen lors du module Travail de Bachelor 2.1. J’y ai amené quelques modifications 

mais elle me paraissait plus simple de compréhension et d’utilisation. 
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