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Résumé 

La violence conjugale de l’homme envers la femme, est un problème de santé publique 

présent dans toutes les couches de la société, dans toutes les cultures, dans tous les pays et 

sans distinction de religion. La femme enceinte y est malheureusement aussi touchée, pour 

différentes mauvaises raisons propre à son partenaire. 

Dans le suivi en postpartum, l’infirmière est mise en présence de situations de soins, dont 

l’accompagnement à domicile peut être éprouvant tant au niveau personnel, que de sa pratique 

ou encore au niveau de son rôle professionnel. L’infirmière va être amenée à développer des 

stratégies pour rester congruente et, s’adapter aux différentes situations, tout en gardant à 

l’esprit, la prise en charge de l’enfant. 

Cette recherche qui est une étude exploratoire de type qualitatif, a principalement les 

intentions d’explorer les différents moyens personnelles et professionnelles, que développent 

les infirmières dans ces rencontres avec des femmes victimes de violences conjugales. Les 

principaux résultats sont que : les infirmières interviewées ont accompagné au moins une fois 

dans leur carrière professionnelle, des nouvelles mères qui avaient subi de la violence 

conjugale avant, pendant ou après la grossesse. Les moyens utilisés pour aider ces femmes 

diffèrent d’une soignante à une autre, pourtant, l’objectif poursuivi est le même : aider la 

nouvelle mère à s’aider elle-même et à s’en sortir avec ses propres ressources. Ces résultats ne 

sont toutefois pas généralisables à l’ensemble du corps professionnel infirmier de la petite 

enfance. 

Mon travail débute par une exposition du sujet que j’ai choisi. J’explique ensuite ma 

démarche méthodologique. Je développe mon cadre théorique qui s’inspire de la violence 

conjugale, de l’accompagnement à domicile et du rôle professionnel de l’infirmière en petite 

enfance. Enfin, dans les chapitres suivants, j’aborde la partie empirique au travers d’une 

analyse thématique. Je termine mon travail par des perspectives professionnelles que mon 

mémoire de fin d’études me permet d’entrevoir. 

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

en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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Article 1 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raisons et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

Article 5

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. » 

Extrait de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, 1948 
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1. Introduction 

1.1. Thème de la recherche 

Durant mes deux stages de formation de troisième année, j’ai été confrontée à des situations 

de soins liées à la violence conjugale. Une de ces situations rencontrées dans un service de 

maternité m’a particulièrement interpellé car, la femme violentée était enceinte de huit mois. 

N’ayant que peu de connaissances à ce sujet, j’ai longtemps pensé que la violence conjugale 

n’était présente que dans une certaine catégorie de la population. Je veux dire par là, que ma 

représentation de ce problème était fausse, puisque j’associais cela aux familles précarisées. 

Et dans ce même raisonnement erroné, j’ai cru que la femme violentée se satisfaisait de sa vie 

conjugale puisqu’elle ne se séparait pas de son conjoint et, devenait même enceinte de lui. 

Suite à un cours reçu sur la violence en troisième année, j’ai pris conscience de ce 

phénomène, de sa gravité ainsi que de sa perversité. En tant que femme et soignante, je suis 

sensible à la violence conjugale car, quelle que soit sa forme, elle est inhumaine quand elle 

atteint la liberté d’autrui. Ceci est d’autant plus inacceptable lorsque la personne violentée 

porte en elle une vie. Chez la femme enceinte, la violence affecte non seulement sa santé 

physique et psychologique mais, elle peut également perturber la croissance et le bon 

développement du fœtus. 

Je me suis questionnée sur les raisons qui amènent les auteurs de violence conjugale à se 

montrer violent envers leurs compagnes, à renoncer en quelque sorte de manière inconsciente 

et indirecte aussi, à la vie et à la naissance de leur futur enfant. 

Dans le service de maternité où j’ai rencontré cette situation particulière de soins, j’ai été 

frappée par un lourd silence venant des sages-femmes au sujet de la violence conjugale 

comme si, leur rôle se limitait à l’accouchement et aux divers soins qui s’en suivent. Elles 

n’en parlaient pas ou plutôt évitaient d’en parler. Peut-être parce que le sujet dérange et est 

difficile à aborder lorsqu’on est une femme et que l’on travaille dans un service où l’on 

accueille la vie. 

Je me questionne dans mon travail, sur les stratégies utilisées par des infirmières pour rester 

professionnelles dans le cadre d’un suivi à domicile de ces femmes et nouvelles mères. 
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1.2. Problématique de la recherche 

Selon la journaliste Fayner (2006) « Les femmes subissent des violences spécifiques. A cela, 

une explication simple : historiquement et culturellement, elles sont considérées comme 

faibles et dominées. Cela ne signifie pas que tous les hommes maltraitent toutes les femmes, 

mais cela explique pourquoi les femmes subissent majoritairement certaines violences. » 

(p.29). 

La violence à l’égard des femmes a longtemps été considérée comme quelque chose de 

normal, cette dernière n’étant pas considérée comme l’égale de l’homme mais plutôt comme 

un être subordonné et, devant se soumettre aux différentes prescriptions de ce dernier. Cet état 

de fait a conféré à l’homme des sentiments de puissance envers sa compagne. Lorsqu’un 

homme se montrait violent envers son épouse, la société trouvait cela normal puisque, 

l’homme avait toute l’autorité sur sa conjointe. Fayner (2006, p.11-12) décrit ceci : 

La violence à l’égard des femmes est demeurée longtemps un sujet non exploré, voire caché ou 

tabou. Même s’il est certain que l’affirmation et la mise en place de mécanismes visant à 

protéger les droits de la personne humaine ont servi de bases pour lancer la lutte contre la 

violence, force est de constater que la violence à l’égard des femmes, contrairement à d’autres 

dimensions de l’inégalité entre les sexes, n’est devenue visible en Europe qu’à partir des années 

1970-1980. 

L’OMS en 1997 reconnaît la violence conjugale comme un problème de santé publique 

majeur et croissant dans le monde entier, mettant l’accent sur l’action collective. Au niveau 

mondial, « elle est l’une des principales causes de mort ou d’atteinte à la santé des femmes 

entre 16 et 44 ans » (OMS, 2002). Selon un rapport datant du 15 mars 2000 de la Commission 

sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe : « chaque 

jour en Europe, une femme sur cinq est victime de violence ». Cette Commission condamne 

également la violence en tant que « violation générale des droits de la personne, du droit à la 

vie, de la sécurité, de la dignité et de l’intégrité physique et mentale ». 

Mais qu’en est-il de la situation en Suisse ? 

Selon une étude publiée en décembre 2004 sur la violence conjugale et menée à l'Ecole des 

sciences criminelles de l'Université de Lausanne : 

Plus d'un quart des femmes en Suisse ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur 

vie, dont plus d'une sur dix d'un viol ou d'une tentative de viol. En outre, près de 20% d'entre 

elles ont subi des violences physiques. Si la violence se produit le plus souvent en dehors du 
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couple, les agressions les plus sérieuses, comme les étranglements ou les brûlures, sont 

davantage le fait du partenaire et surtout d'un ex-partenaire. 

Enfin de nombreuses victimes ne témoignent pas de peur de représailles ou honteuses de leur 

situation. Pas davantage qu'elles ne portent plainte. 

(Site du Canton et de la République de Neuchâtel, en ligne, consulté le 01 décembre 2006). 

La loi1 a été modifiée en 2004, afin d’assurer une meilleure protection des victimes et, punir 

les auteurs, en favorisant par exemple, l’éviction de l’agresseur du domicile conjugal. 

La violence conjugale ne touche pas que les couches sociales défavorisées comme l’on 

pourrait le penser. Elle s’exerce aussi mais de manière cachée dans les familles aisées, qui 

utilisent des ruses pour se cacher du système juridique et socio-sanitaire. 

Qu’en est-il de la violence chez la femme enceinte ? 

La violence conjugale frappe par son caractère « tabou ». Mais ce tabou l’est encore plus 

lorsque la femme est enceinte et que, sa grossesse est non désirée, car elle découle d’un acte 

de violence sexuelle. 

Les chercheurs Gillioz, Gramoni, Margairaz, Fry (2003) écrivent que « la grossesse peut être 

une crise, un facteur déclenchant ou aggravant dans les situations de violence conjugale. Et 

selon une série d’enquêtes menées dans un grand nombre de pays, elle révèle que : la part des 

femmes maltraitées par leurs partenaires au cours de leur vie varie de 10% à plus de 50% 

selon les pays et les régions. » (p.21). De plus, la violence conjugale de type sexuelle peut 

aboutir à une grossesse non désirée soit comme une conséquence de viol, soit à cause de 

l’impossibilité pour la femme de négocier avec son partenaire, l’utilisation d’un moyen 

contraceptif. 

Gillioz et al. (2003) mentionnent que : 

La violence envers les femmes est un problème sérieux, sous-estimé par les professionnel-les de 

la santé qui posent rarement des questions spécifiques lors des contrôles de grossesse. Par 

plusieurs raisons, les professionnels peuvent penser que les femmes enceintes ne sont pas à 

risque au niveau de la violence. Ils doutent de l’efficacité des interventions pour aider ces 

femmes, ou se sentent mal à l’aise pour en parler. (p.73). 

                                                
1

Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur une modification du Code pénal suisse (CP) classant les actes de 
violence entre conjoints ou partenaires parmi les infractions poursuivies d’office. 
Désormais, plusieurs actes de violence seront poursuivis non plus sur plainte, mais d’office. La sphère privée 
n’est plus taboue et s’ouvre ainsi à l’intervention de l’Etat. En effet, les actes de violence commis au sein du 
couple pèsent d’autant plus lourd que le couple repose sur une relation de confiance profonde, voire de forte 
dépendance. Cette modification du Code pénal reflète le changement de paradigme dans l’attitude de la société 
face à la violence entre conjoints ou partenaires. Voir annexe 4 en détail 
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La violence envers les femmes enceintes peut avoir des « répercussions négatives aussi bien 

pour la mère que pour l’enfant, notamment un faible poids du bébé à la naissance » (Gillioz et 

al. 2003, p.25). Elle augmente également le risque de contracter une maladie sexuellement 

transmissible et le VIH. 

Le problème de la violence peut avoir pour effets des grossesses non désirées ; il peut 

entrainer des complications pendant la grossesse et à l’accouchement ; il peut en plus, 

engendrer des problèmes gynécologiques tels que des saignements vaginaux, des douleurs 

pelviennes, des infections urinaires ou génitales, etc. 

Et les infirmières, comment conjuguent-elles leurs ressentis et le professionnalisme 

nécessaire dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères violentées au cours de 

leurs grossesses? 

L’infirmière tient une place importante dans l’accompagnement à domicile des nouvelles 

mères, victimes de violence conjugale durant leurs grossesses. Elle apporte du soutien, du 

réconfort, offre de l’écoute, des informations et de la disponibilité. Les soignantes ont 

également un rôle important à jouer au niveau du dépistage, de la prévention et de la 

promotion de la santé. 

Par sa posture professionnelle et lors de sa prise en charge d’une cliente, l’infirmière peut 

malgré tout être confrontée à des situations de soins complexes, la renvoyant soit à son 

histoire personnelle, soit à des émotions spécifiques, soit à un jugement ou encore, soit à une 

attitude qui peut devenir non professionnelle. De plus, prodiguer des soins à une personne 

dans l’intimité de son propre environnement, constitue une démarche qui va beaucoup plus 

impliquer l’infirmière dans ses ressentis car elle sera un témoin et, devra combiner une 

objectivité et une authenticité dans sa relation avec la cliente et son bébé. 

En exerçant son rôle dans le cadre des soins à domicile, l’infirmière va être confrontée à une 

autre dynamique de travail que celle observée en milieu hospitalier. Ce ne sont pas les clients 

qui viennent vers le professionnel, mais ce dernier qui va faire sa place dans une famille, dans 

son intimité, dans son environnement de vie et dans son parcours. En lien avec la violence 

conjugale, l’infirmière qui va accompagner une mère et son bébé à domicile, devra adopter 

une attitude dans laquelle, elle ne s’éloigne pas de son rôle mais aussi, une posture dans 

laquelle, elle ne se trouve pas à régler des conflits conjugaux. 
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1.3. Question de recherche 

En regard de ce qui précède dans la présentation de mon thème et dans la problématique, ma 

question de recherche est la suivante : 

Quelles stratégies les infirmières de la petite enfance mettent-elles en place 

pour rester professionnelles, dans l’accompagnement à domicile des 

nouvelles mères2 ayant subies des violences conjugales au cours de leurs 

grossesses ? 

1.4. But et objectifs de recherche 

1.4.1. But de la recherche 

Le but de ma recherche est de décrire les phénomènes de la violence conjugale ainsi que 

l’accompagnement infirmier à domicile des nouvelles mères qui ont été victimes de violence 

conjugale au cours de leurs grossesses. 

1.4.2. Objectif général de la recherche 

Je souhaite mener une réflexion sur les stratégies que mettent en place les infirmières de la 

petite enfance en soins à domicile, dans la relation et dans l’accompagnement des nouvelles 

mères violentées durant leurs grossesses. 

1.4.3. Objectifs spécifiques de la recherche 

• Déterminer les stratégies que développent les infirmières de la petite enfance en soins à 

domicile, pour rester professionnelle tout au long du suivi des familles 

• Identifier les ressources et difficultés de la population cible dans leur pratique 

• Répertorier les actions qui entrent dans le rôle infirmier et la prise en charge à domicile de 

cette clientèle 

                                                
2 Par nouvelles mères, je sous-entends les primipares 
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2. Méthodologie 

Dans ce chapitre, je vais aborder la délimitation de mon sujet et les intérêts de la recherche 

pour les soins infirmiers. Ensuite, je vais définir la population que j’ai décidé de rencontrer 

pour répondre à ma question de recherche et aux objectifs liés. Pour terminer, je vais présenter 

ma démarche, l’instrument de recherche et la structure des entretiens enfin, l’approche 

méthodologique utilisée. 

2.1. Délimitation du sujet 

Au vu du temps et des moyens à ma disposition pour mener à bien ma recherche, j’ai du faire 

des choix et cibler certains aspects pour l’élaboration de mon travail. J’ai décidé de ne traiter 

que, les stratégies mises en place par des infirmières, dans cette prise en charge et cet 

accompagnement particulier. Tout en sachant, que le sujet de la violence conjugale est riche, 

vaste et dense en information, et qu’il peut faire l’objet d’une autre étude sous un autre regard. 

J’ai donc fait le choix de ne pas aborder de manière spécifique, tout ce qui est en lien avec la 

grossesse même si mon travail s’y rattache un peu. Les soins aux nouvelles mères et à leurs 

bébés lors du suivi en postpartum, sont directement en lien avec mon domaine des soins 

infirmiers. Le cadre des soins étant le domicile familial, j’inclus dans mon analyse, la place 

des pères dans la relation entre la soignante et la famille. 

En parlant de violence conjugale, je vais inclure toutes les formes de violence qui y sont 

liées : la violence sexuelle, physique, psychologique, morale et économique que peut vivre 

une femme. Toutes ces violences étant souvent rattachées l’une à l’autre, je ne ferai pas de 

distinction. 

Même si dans mon travail j’aborde le problème de la violence conjugale sous l’angle de la 

domination de l’homme sur la femme, je reste néanmoins consciente que ce sujet peut 

également être traité dans l’autre sens, je veux dire par là, la violence des femmes envers les 

hommes. 

2.2. Intérêts de la recherche pour les soins infirmiers 

Le sujet de mon travail de recherche s’inscrit dans un domaine d’actualité publique, qui 

n’épargne donc pas l’infirmière dans sa fonction. Que ce soit dans un milieu hospitalier ou 

dans un cadre de soins à domicile, l’infirmière peut rencontrer et accompagner au moins une 

fois dans sa carrière professionnelle, cette clientèle fragilisée par la violence conjugale. 
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Comme mentionné dans mon introduction, mon intérêt pour ce sujet remonte, à ma troisième 

année de formation, où j’ai été confrontée à une situation de violence conjugale dans un 

service de maternité. J’ai commencé à m’imprégner de la problématique en réalisant un de 

mes travaux de validation de troisième année sur ce thème. 

Pour aborder l’intérêt de cette recherche pour les soins infirmiers, je vais mentionner et 

expliciter les quatre dimensions caractérisant ce domaine : 

La personne

Ma recherche tourne autour de la personne, à travers la femme victime de violence conjugale 

durant sa grossesse. Ce problème qui affecte la personne dans tout son être bio-psycho-social, 

va être un frein au bon épanouissement et à la réalisation de la femme. En prenant en compte 

tout ces éléments, je considère la personne dans son ensemble avec toutes les différentes 

dimensions qui la caractérisent. En tant que future infirmière, comment j’intègre cela dans la 

prise en charge et dans la relation que je pourrais avoir avec à ces mères ? 

Le soin 

Accompagner une nouvelle mère qui a été victime de violence conjugale au cours de sa 

grossesse, ne peut simplement pas se limiter à soigner les marques visibles laissées par des 

coups. De plus à domicile et malgré cette problématique, l’infirmière selon moi, tout en 

restant professionnelle va accompagner la femme vers une autonomie et une reconnaissance 

de ses capacités, de ses compétences et de ses ressources. Le soin pour moi, doit donc prendre 

en compte la personne dans sa globalité, incluant son vécu et ses ressentis. 

La santé 

La santé est définie selon l’Organisation Mondiale de la Santé (1948, en ligne) comme « un 

état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de la 

maladie ou d’invalidité. » Pour établir un lien avec la violence conjugale, je considère que la 

femme qui en est victime ne peut pas être considérée en bonne santé, car elle est affectée 

physiquement, mentalement, psychologiquement et socialement. L’état de santé de cette 

personne doit être considéré et pris en compte dans les soins infirmiers. 

L’environnement 

Le contexte dans lequel va se faire l’accompagnement infirmier est le domicile de la nouvelle 

mère. Comment l’infirmière va-t-elle exercer son rôle de soignante en entrant dans l’intimité 

d’une famille déchirée par la violence conjugale, en considérant tous les éléments présents 

pour offrir un suivi optimal ? 
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2.3. Echantillon 

Selon Fortin, professeure en sciences infirmières de l’université de Montréal, (1996) « la 

population dite cible, comprend tous les éléments (personnes, groupes, objets) qui partagent 

des caractéristiques communes, lesquelles sont définies par des critères établis pour l’étude. » 

(p.41). Quant à Mathier (2001), elle définit l’échantillon comme « une partie sélectionnée de 

la population étudiée, choisie selon des règles et des critères précis mais aussi selon 

l’accessibilité. » (p.86). 

La population cible de ma recherche est celle des infirmières de la petite enfance, qui exercent 

leur profession dans des centres médico-sociaux du canton de Vaud. Mon échantillon est 

représenté par quatre infirmières, qui ont entre dix et vingt années d’expérience. Ces dernières 

données n’étaient pas des éléments importants du choix de la population mais cela a été 

enrichissant dans ce qu’elles m’ont partagé de leurs parcours et de leurs expériences 

professionnelles. J’ai réalisé chaque entretien, avec une soignante soit dans son lieu de travail, 

soit selon sa convenance. Toutes les infirmières rencontrées sont de langue maternelle 

française. 

Mon critère premier de sélection a été la recherche d’une homogénéité au travers d’une 

population cible féminine. Ce choix s’est opéré car, j’ai désiré questionner et comprendre les 

stratégies et les ressources développées par des infirmières, qui sont avant tout des femmes, 

pour rester professionnelles face à une clientèle particulière. 

Mon deuxième critère a été le lieu de travail. Je voulais également garder une certaine logique 

dans mon travail et dans mon raisonnement. Interviewer des infirmières qui travaillent en 

milieu hospitalier, aurait été certes intéressant, mais je ne souhaitais pas explorer la prise en 

charge infirmière dans différents milieux de soins. Enfin, je n’ai rencontré que des infirmières 

travaillant dans des milieux identiques, dans les frontières vaudoises. 

2.4. Démarche 

Fortin (1996) parle de démarche sous les termes de devis de recherche, qui est un « plan 

logique élaboré et utilisé par le chercheur pour obtenir des réponses aux questions de 

recherche. Le choix du devis dépend du problème en cause et de l’état des connaissances 

entourant ce problème. Les éléments du devis de recherche sont : l’échantillon, les conditions 

selon lesquelles les données seront recueillies, les méthodes de collecte des données et le 

choix de la méthode d’analyse. » (p.40-41). 
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J’ai débuté mon travail de recherche par un recensement des lectures en lien avec mon sujet 

pour avoir une vision globale de ce qui pourrait m’intéresser. Après avoir rendu mon projet de 

recherche en février 2006, je n’avais pas encore réellement trouvé la direction à prendre pour 

la suite. Lors de mon premier stage de quatrième année, j’ai saisi l’occasion qui m’était 

offerte de réaliser un projet personnel et d’aller visiter deux associations de mon choix. 

J’ai été durant une matinée complète à MalleyPrairie, où j’ai rencontré la directrice, un 

éducateur et la psychologue du centre. Chacun d’eux m’a accordé un entretien d’une heure, en 

m’apportant un regard sur la violence conjugale, à chaque fois différent selon la profession 

exercée. Après cela, j’ai eu un contact téléphonique avec une sage-femme de Profa, qui m’a 

conseillée, aiguillée et ensuite dirigée auprès de deux infirmières de la petite enfance. Suite à 

cela, j’ai fait évoluer ma question de recherche. En parallèle, j’ai élaboré une grille 

d’entretien, me permettant de réaliser deux entretiens de pré-enquête. 

Suite à ces deux entretiens de pré-enquête, j’ai amélioré ma grille d’entretien3 avec ma 

directrice de mémoire. J’ai recherché d’après une liste de centres médico-sociaux, des 

infirmières de la petite enfance. Une fois le contact téléphonique établi avec chaque 

professionnelle, j’ai expliqué mes intentions, le but de ma recherche, mes conditions 

(enregistrement, refuser ou stopper la rencontre à tout moment, respect de l’anonymat,…) 

dans l’idée d’avoir un accord et de fixer un rendez-vous. J’ai essuyé des refus de quelques 

infirmières car, elles pensaient devoir répondre à des questions personnelles. D’autres par 

contre, se sont réjouies de me rencontrer, de répondre à mes questions et de partager un peu 

de leurs vécus et expériences. 

Avant chaque début d’entretien, j’ai soumis à l’infirmière un formulaire de consentement 

éclairé et un texte d’information4 rappelant mes buts et mes objectifs. Les interviews d’une 

durée de quarante-cinq minutes environ, ont été retranscrits en respectant le plus fidèlement 

les propos recueillis. 

J’ai ordonné l’ensemble des réponses recueillies par code de couleurs représentant chacun de 

mes concepts puis, par thématique dans un tableau. Enfin, j’ai débuté la rédaction de la partie 

empirique de ma recherche, à savoir, la présentation, l’analyse et la discussion des résultats, 

suivi des perspectives infirmières. 

                                                
3 Voir annexe 2 
4 Voir annexe 3 
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2.5. Approche méthodologique 

2.5.1. L’entretien semi-dirigé 

Selon Mathier (2001), « l’entretien semi-dirigé est caractérisé par un dialogue guidé où le 

sujet répond à un guide d’entretien de façon relativement libre. Les questions du guide 

d’entretien ne seront pas forcément présentées dans l’ordre ni sous la formulation prévue. Le 

chercheur recentrera son entretien selon les objectifs fixés. » (p.77). 

J’ai choisi comme instrument de recherche, l’entretien semi-dirigé. Car, comme le relève 

Mathier (2001), cela permet « d’être centrée sur la personne interviewée mais aussi, permet 

obtenir plus de profondeur et plus de souplesse dans la récolte des informations. » (p.77). 

Cet instrument m’a permis de laisser aux personnes interviewées, un espace de liberté de 

parole, tout en réorientant l’entretien pour que celui-ci reste dans mon cadre de référence. 

Cette liberté de parole est importante pour permettre aux professionnelles rencontrées de 

s’exprimer sans gêne ni retenue, de leur vécu dans la pratique, de l’accompagnement qu’elles 

offrent à ces nouvelles mères, de leurs propres difficultés, de leurs facilités ainsi que de leurs 

ressources développées ; ceci, pour que j’arrive à faire des liens avec les stratégies qu’elles 

mettent en place dans la relation soignante-soignée. 

Le choix des entretiens semi-dirigés me semble adéquat en fonction de mon thème, de mes 

objectifs et aussi de mon échantillonnage. J’ai construit mes questions en lien avec les 

indicateurs de mes concepts et, en fonction de mes objectifs de recherche. 

2.5.2. Type de recherche 

La recherche qualitative selon Mathier (2001) est :

Basée sur la description empirique des faits associée à l’étude des significations données par les 

usagers à leur expérience. Elle désigne la recherche qui analyse des données descriptives telles 

que les paroles, écrites ou dites, et tel que le comportement observable des personnes. Elle est 

caractérisée le plus souvent par une absence de généralisation et de représentativité, mais veut 

être plutôt un prototype. (p.70). 

Dans mon travail et à travers ma question de recherche, j’ai souhaité connaître ce que chacune 

des infirmières rencontrées, met en place dans la relation soignante-soignée, pour rester 

professionnelle. Je ne peux donc pas généraliser les propos recueillis à l’ensemble des 

professionnels de la santé car, leurs réponses sont nourries non seulement par leurs 

expériences personnelles mais aussi par leurs propres vécus, ressentis ainsi que par leurs 

conceptions des soins et de la relation. 



Travail de recherche  Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003  

17 

Ma recherche est de type exploratoire et descriptif. Selon Allin-Pfister, professeur en soins 

infirmiers (2004), « les démarches descriptives n’agissent pas sur des phénomènes observées ; 

elles ne font que décrire. » (p.9). Fortin (1996) précise que le « but de l’étude descriptive 

consiste à déterminer des facteurs déterminants ou des concepts pouvant être éventuellement 

associés au phénomène à l’étude. » (p.170). 

Ce travail est également de type exploratoire dans le but de trouver des pistes de réflexion, de 

découvrir un champ encore inexploré dans le domaine des soins infirmiers. En travaillant sur 

le sujet de la violence conjugale, je cherche à explorer et comprendre ce phénomène et les 

liens possibles avec la prise en charge infirmière et la gestion de la santé par ces femmes 

victimes de ce problème. 
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3. Considérations éthiques de la recherche 

Tout d’abord je souhaite définir ce qu’est l’éthique en me basant sur Fortin (1996) qui décrit 

l’éthique comme « l’ensemble des permissions et des interdictions qui ont une très grande 

valeur dans la vie des individus et dont ceux-ci s’inspirent pour guider leur conduite ». 

(p.114) 

Historiquement :  

C’est en 1947 que le procès de Nuremberg force la communauté internationale et la 

communauté scientifique en particulier, à se pencher sur les impératifs de l’éthique dans la 

recherche appliquée aux êtres humains. Le Code de Nuremberg5 naît donc de la volonté 

d’établir des règles morales d’expérimentation sur les humains, afin que ne se reproduisent plus 

les horreurs commises dans les camps nazis au nom d’une science déshumanisée. Le Code, basé 

sur une déclaration des droits de la personne, institue un ensemble de règles de conduite 

auxquelles tout chercheur doit se soumettre lorsqu’il décide d’utiliser des personnes comme 

sujets de recherche. (Fortin, 1996, p.128). 

Allin-Pfister (2004) mentionne que le comportement des chercheurs dans le domaine de la 

santé se base sur les principes éthiques suivants : « Garantie du respect et de la dignité de la 

personne : l’autonomie, la véracité, la fidélité, la confidentialité. Faire le bien/ne pas nuire. Et 

la Justice. » (p.47). 

Par l’autonomie, j’ai demandé aux personnes interviewées leurs consentements pour 

rechercher en quelque sorte, leur volonté et leur liberté de participer à mon travail. Pour cela, 

je leur ai fait signer des formulaires de consentement éclairé pour appuyer mes dires et, je leur 

ai rappelé cette liberté qui leur appartient, de continuer ou d’arrêter à tout moment leur 

participation à ma recherche. 

Par la véracité, j’ai d’abord informé oralement les participantes, des tenants et aboutissants de 

mon travail de recherche. Puis lors des entretiens, j’ai redonné à chacune des soignantes, des 

informations écrites claires et complètes concernant la recherche. 

Par la fidélité, j’ai informé chaque participante de la liberté de se retirer à un moment ou à un 

autre de mon étude. De plus, j’ai aussi garanti de l’exactitude de leurs propos lors de la 

retranscription des entretiens. En lien avec les informations que les professionnelles ont 

reçues, je suis restée fidèle à ce que je leur ai communiqué oralement puis verbalement. 

                                                
5 Voir annexe 5 
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Par confidentialité, j’ai garanti l’anonymat de leur personne et même de leur lieu de travail. 

Après avoir rendu les données confidentielles, je leur ai demandé leur autorisation de 

transmettre les informations restantes à des personnes extérieures telles que des enseignants 

de La Source et les experts de terrain. De plus, j’ai informé chacune des participantes, que les 

bandes magnétiques des cassettes utilisées lors des entretiens, seraient détruites à la fin de 

l’étude. 

Par faire le bien/ne pas nuire, il s’agit pour moi de préserver pour les soignantes rencontrées, 

un équilibre entre le fait de participer à mon travail de recherche, en mettant en lumière le 

vécu de leurs expériences professionnelles et, de l’autre coté, le fait pour moi de protéger leur 

identité en respectant l’anonymat et en ayant leur accord de publier les réponses. 

Enfin par justice, je sous-entends la manière dont je me suis prise dans la sélection des 

participantes à mon travail de recherche. J’ai émis les mêmes critères pour toutes, posé les 

mêmes questions et transmis les mêmes informations afin d’être juste. 
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4. Cadre théorique 

Je souhaite inscrire trois concepts dans mon travail de recherche. Tout d’abord, je vais 

développer les notions de violence conjugale, l’accompagnement à domicile et pour terminer, 

je définirai le concept du rôle infirmier en lien avec la petite enfance. 

Les notions de violence conjugale, vont me permettre de définir de manière spécifique ce 

qu’est ce phénomène, ses répercussions et ses conséquences sur la santé de la femme en 

général, puis chez la femme enceinte. 

Le concept d’accompagnement à domicile, me permet de contextualiser la prise en charge de 

ces mères et de leurs bébés. Je vais également apporter une notion historique en présentant de 

manière succincte, l’un des organismes œuvrant pour les soins à domicile. 

Le concept du rôle infirmier petite enfance est important dans mon travail, car les infirmières 

de la petite enfance sont ma population cible. Cela me permet de mettre en avant leur 

fonction, les buts recherchés dans la prise en charge, mais aussi, la manière dont elles 

conjuguent leur rôle et les difficultés présentent dans l’accompagnement du bébé et de sa 

mère ; sachant qu’en plus de la violence conjugale subie par la mère, si cette dernière se porte 

mal, le bébé ira mal aussi, et vice-versa. 

4.1. La violence conjugale 

4.1.1. Définition 

La violence à l'égard des femmes, est un grave problème de santé publique et des droits de 

l'homme partout dans le monde. 

L’Organisation Mondiale de la Santé dans son rapport la violence à l’encontre des femmes 

(révisé en 2000), définie la violence conjugale comme étant :  

Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 

un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 

de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 

dans la vie privée. Elle englobe, entre autres, la violence physique, sexuelle et psychologique 

exercée au sein de la famille et au sein de la collectivité, y compris les coups, les sévices sexuels 

infligés aux enfants de sexe féminin. (La violence à l’encontre des femmes en ligne, consultée le 

15 décembre 2006) 

La violence, au-delà de ses aspects sociaux, judiciaires ou politiques, est perçue aujourd’hui 

comme un facteur de risque pour la santé. Selon Gillioz et al. (2003), « ces caractéristiques 
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expliquent que la plupart des victimes se sentent impuissantes à modifier leur situation et qu’il 

leur faut souvent des années, au cours desquels la violence augmente habituellement en 

fréquence et en intensité, pour trouver les ressources et les conditions leur permettant d’y 

échapper » (p.116). 

4.1.2. Phases et facteurs de risque 

Carroll, professeure à la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’ Ottawa, (2006), 

souligne que la violence conjugale « s’inscrit dans la dynamique de la relation entre un 

homme et une femme. Cette dynamique se construit lorsque des liens affectifs existent entre 

les partenaires et elle est marquée par un cycle de la violence qui se développe 

progressivement. La plupart du temps, la violence conjugale se produit selon une séquence 

répétitive comportant un cycle de quatre phases : un climat de tension, l’agression, la 

justification de l’homme et la rémission. » (p.226-227). 

Cycles de la violence (Carroll, 2006, p.227) 

La violence conjugale est un comportement appris par l’observation et/ou l’expérience 

personnelle dans le milieu culturel, la famille, la communauté, l’école, le cercle d’amis. Elle 

peut être aggravée mais n’est pas causée par la maladie, l’hérédité, l’alcool et les drogues, 

l’absence de maîtrise de soi, les problèmes économiques, la colère ou le stress, le 

comportement de victime ou des problèmes relationnels. 

Pour Gillioz et al. (2003, p.23), quelques facteurs de risque et de protection entrent en compte 

dans la violence conjugale. Ce sont : les facteurs individuels tels qu’avoir été témoin de 

violence conjugale en tant qu’enfant, avoir été abusé-e pendant l’enfance ou avoir un père 
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absent ou ayant une attitude de rejet ; le facteur relation ou famille tel que l’alcoolisme, un 

mode de contrôle économique ou domination masculin dans la famille. Le facteur 

communauté avec des difficultés telles que le taux de chômage et de criminalité, un isolement 

des femmes dans la famille ou encore une existence des services sociaux. Enfin le facteur 

société. 

La violence est un phénomène universel, les possibilités qu’ont les femmes de s’en défendre ou 

d’y échapper varient fortement d’un pays à l’autre. Ces possibilités dépendent de la législation 

en vigueur dans le pays, notamment des lois sur le divorce et sur la propriété ; de l’existence de 

services et systèmes d’aides, des normes sociales relatives au mariage et au divorce ; de la 

culture et de la religion ; des opportunités économiques existant pour les femmes. (Gillioz et al.

2003, p.24) 

4.1.3. Différents types de violences 

Différents auteurs dont l’Organisation Mondiale de la Santé font état des différentes formes 

de violences les plus répandues. Carroll (2006), cite : « la violence physique, sexuelle, 

psychologique, verbale et économique. » (p.228). 

La violence physique qui se manifeste par des coups, des blessures de toutes sortes, allant de 

la bousculade à la brûlure, à la fracture et même à l’homicide. Ces mauvais traitements 

peuvent être déguisés en accidents. 

La violence sexuelle qui se manifeste par exemple à contraindre la femme à subir des rapports 

sexuels sous la menace, par intimidation, par humiliation ; ou avec l’usage de la force 

physique ; une contrainte à des pratiques sexuelles non désirées, à des rapports sexuels devant 

ou avec d’autres personnes. 

La violence psychologique évoque un comportement intentionnel et répétitif qui consiste à 

dévaloriser la femme par des attitudes et propos méprisants, par l’humiliation, le dénigrement, 

le chantage, une jalousie excessive à son égard, le contrôle de tous ces faits et gestes, 

l’intimidation par la destruction d’objets, le harcèlement ou, la menace de violence. Ainsi, ces 

attitudes visent à isoler la femme. 

La violence verbale, découle de la violence sexuelle, psychologique et économique. La 

femme subie des insultes, des hurlements, des propos dégradants et humiliants, du chantage et 

des menaces. Cette forme de violence précède généralement la violence physique. Et enfin, 

L’utilisation des enfants pour contrôler la victime adulte, peut aussi entrer dans cette forme 

de violence. 
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La violence économique se caractérise par priver sa campagne de ressources financières et 

matérielles nécessaires, dépenser l’argent du ménage, prendre la plupart des décisions 

financières, ne pas contribuer financièrement à l’entretien de la famille, contrôler l’accès de la 

victime aux services de santé ou à l’emploi. Ceci entraîne une dépendance importante 

économique de la femme envers son mari, cela d’autant plus si ce dernier est le seul à exercer 

une activité lucrative. 

4.1.4. Répercussions de la violence sur la femme et sur la 

grossesse 

La grossesse n’est pas et malgré tout, un frein à la violence conjugale. Bien au contraire, dans 

cette crise que traverse le couple, la femme reste exposée à des agressions verbales, 

psychologiques, émotionnelles, sexuelles et même physique. 

Impact des principales formes de violence à l’égard des femmes sur leur santé physique, mentale et sociale 
(Gillioz et al. 2003, p.119) 

Comme décrit dans ce schéma ci-dessus, les conséquences sont grandes et touchent plusieurs 

domaines de la vie de femme. La violence conjugale se répercute sur la santé physique avec 

des blessures, des douleurs pelviennes, de la malnutrition, etc. Elle atteint la santé mentale 

avec des dépressions, des phobies, du stress et malheureusement cela va jusqu’au suicide. 

Puis enfin elle touche la santé sociale avec un isolement, une carence en soins, des troubles 

alimentaires, etc. 

Au niveau de sa grossesse, la violence peut avoir des répercussions néfastes sur le bon 

développement et la croissance de bébé. Ce schéma ci-dessous extrait de Gillioz et al. (2003) 
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illustre bien que la violence gestationnelle induite par la violence sexuelle, physique ou même 

psychologique, a des effets tout d’abord sur la santé de la mère puis, sur celle du futur bébé. 

Chez la mère, cela se traduit par un « stress, de la fatigue, des carence de soins, de la 

dépression, un isolement, des hémorragies, de la malnutrition, un abus de substances, des 

infections, un traumatisme de l’abdomen, des maladies sexuellement transmissibles, etc. ». 

Chez le fœtus, les conséquences possibles sont : « un retard de croissance intra-utérin (RCIU), 

une fausse-couche, une prématurité, une malformation, un avortement, une mort fœtale, une 

embryopathie et une anomalie du développement. ». 

Conséquences médicales et psychosociales potentielles de la violence gestationnelle 
(Gillioz et al. 2003, p.122) 

4.2. L’accompagnement à domicile 

Dans ce concept, je vais aborder de manière générale ce qu’est un accompagnement à 

domicile tout en le définissant. Mais avant cela, je vais présenter l’un des organismes qui y est 

à l’origine et qui y est rattaché : l’Organisme médico-social vaudois.

4.2.1. L’Organisme médico-social vaudois 

L'Organisme médico-social vaudois a été créé en 1967. Il s'agit d'une institution de 

droit public, indépendante de l'Etat, ayant sa personnalité morale. En 1967, sa mission 

consistait à prendre différentes mesures préventives et sociales en matière de santé 

publique et de soins médicaux et paramédicaux extrahospitaliers pour l'ensemble du 

canton, à l'exception de la ville de Lausanne.



Travail de recherche  Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003  

25 

Suite à l'évolution de la politique sanitaire cantonale, le Conseil d'Etat vaudois modifie 

en février 1986, le règlement d'application de la loi du 5 décembre 1967 sur 

l'Organisme Médico-Social Vaudois. Ainsi, dès la fin des années huitante, dix 

associations ou fondations régionales se créeront ; elles reprendront la mission 

dévolue jusque là à l'Organisme Médico-Social Vaudois.

Dès lors, sa mission se transforme. Elle devient pour l'ensemble des associations et 

fondations d'aide et de soins à domicile, une organisation faîtière ayant principalement 

deux fonctions : 

• Elle est l’intermédiaire entre l’Etat et les associations/fondations 

• Elle leur offre un certain nombre de services communs (finances, ressources 

humaines, recherche et développement.) (Dictionnaire Suisse de politique sociale 

en ligne, consultée le 15 nov. 06) 

L’Organisme Médico-Social Vaudois a une autre mission qui est de permettre à chaque 

personne de : 

Trouver dans la mesure de ses moyens, la réponse la plus adéquate à ses propres besoins socio-

sanitaires, dans le but de se maintenir aussi indépendante que possible des institutions de santé. 

Les services d'aide et de soins à domicile ont pour mission d'aider la population, 

individuellement ou collectivement à atteindre ce but. (Politique d'aide et de soins à domicile du 

canton de Vaud, en ligne, consultée le 01 déc. 2006) 

4.2.2. But et population cible de l’accompagnement à domicile 

La population concernée par les soins à domicile est composée de personnes de tout âge. Dans 

mon travail de recherche, il s’agit des nouvelles mères et de leurs bébés. L’accompagnement 

qui leur est offert, dans des situations de violence conjugale ou non, permet aux mères mais 

aussi aux couples en général, de mieux entrer dans leur rôle de parents, de prendre conscience 

de leur compétences, mais aussi celles de leurs bébés. Les prestations qui leur sont offertes : 

Sont fournies sur la base d'une évaluation de la situation du client et de son entourage, faite par 

des professionnels de la santé et de l'action sociale. Ces prestations s'appuient avant tout sur 

l'apport volontaire et bénévole du réseau naturel du client, sa famille et ses proches. Elles visent 

à stimuler, soutenir, et, si nécessaire, relayer ce réseau pendant un temps plus ou moins long. 

(Politique d'aide et de soins à domicile du canton de Vaud en ligne, consultée le 15 nov. 06) 

Selon Kremp (2002), « les visites à domicile sont proposées plus particulièrement à des 

familles vulnérables du fait de problèmes médicaux ou sociaux. » (p.19). L’accompagnement 

à domicile permet à l’infirmière d’entrer dans l’intimité de sa cliente, dans son environnement 

de vie, de cheminer avec elle, son conjoint, et le bébé vers une autonomie, de l’aider dans ses 

éventuelles difficultés de nouvelles mères : que ce soit dans la relation mère-bébé, les soins 
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liés à l’allaitement, etc. Ceci permet entre autre au bébé de commencer à prendre ses marques 

également, à se familiariser dans son futur milieu de vie. 

Dans les situations de violence conjugale, cet accompagnement peut être perturbé soit par 

l’impossibilité pour l’infirmière de réaliser correctement son travail, soit à cause d’une 

dynamique familiale instable, soit par un refus ou une interdiction de la personne violente, 

d’accueillir chez lui une personne extérieure, bien que soignante ; ceci pour se protéger et 

cacher les horreurs infligées à sa partenaire. Le suivi du bébé par l’infirmière de la petite 

enfance va être difficile si la mère ne prend pas conscience des dangers possibles pour elle et 

aussi pour l’enfant, liés à la situation de violence conjugale. 

Dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères ayant subies des violences 

conjugales au cours de leurs grossesses et peut-être après également, plusieurs professionnels 

gravitent autour de la famille, afin d’essayer d’encadrer les parents pour les bienfaits du bébé 

qui lui, ne peut malheureusement pas se défendre tout seul. Il s’agit pour l’infirmière de la 

petite enfance de cheminer avec la femme victime, en l’aiguillant vers des personnes et 

services adaptés à son problème. Mais comme son nom l’indique, l’infirmière de la petite 

enfance est présente avant tout dans la famille pour le bébé, afin de veiller à sa bonne 

croissance, à son bon développement physique et psychomoteur. Ainsi, l’accompagnement à 

domicile est parfois l’occasion d’aborder en profondeur, des sujets et des thèmes de santé 

contextualisés dans la vie de chaque famille. 

4.3. Le rôle professionnel de l’infirmière de la petite enfance 

L’infirmière de la petite enfance est une professionnelle en santé communautaire qui offre ses 

services aux familles accueillant la venue d’un bébé. Elle accompagne les jeunes parents ainsi 

que leur enfant durant ses premières années de vie. Elle le fait à domicile ou en consultation 

dans des centres ou des espaces de prévention, sur la demande d’autres professionnels par 

exemple. Le rôle de l’infirmière puéricultrice est nourrit des différents savoirs qu’elle 

possède, de son savoir-être ainsi que de son savoir-faire, dans les situations qu’elle rencontre. 

Dans le cadre d’un accompagnement à domicile, la soignante va mettre en œuvre ses 

différentes compétences, afin d’être professionnelles dans ses relations avec chacune des 

personnes présentes au sein de la famille. Selon l’Organisme Médico-Social Vaudois (2003), 

la pratique de l’infirmière de la petite enfance est basée sur : 

Une approche globale et environnementale de la santé, et fait référence au concept de promotion 

de la santé et à l’approche systémique. L’action de l’infirmière de la petite enfance est centrée 

sur l’enfant et sa famille dans son milieu de vie. Elle se compose d’approches individuelles et 
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collectives. Elle tient compte de la redéfinition des rôles qui suit la naissance d’un enfant. En 

fonction de la diversité et de la complexité des situations, l’infirmière de la petite enfance 

identifie les besoins, les ressources et les difficultés susceptibles d’induire un problème de santé. 

Elle cherche des solutions adaptées avec la famille, l’aide à développer ses propres compétences 

afin de réaliser des solutions durables. Elle propose un accompagnement de proximité et dans la 

continuité. Elle soutient l’adaptation des parents face aux comportements de leurs enfants ainsi 

qu’aux différentes étapes de leurs développements psychomoteurs et cognitifs. (En ligne, p.4). 

Dans les familles où, la femme a subit et continue de vivre de la violence conjugale, le rôle 

premier de l’infirmière est d’aider la femme à s’aider elle-même. La soignante va rester neutre 

et ne s’immiscera pas directement dans le conflit. Elle maintiendra une distance thérapeutique 

dans la relation avec les parents, afin de se protéger également soi-même. La soignante va 

employer des moyens tels que, la reconnaissance des difficultés de sa cliente, en la 

considérant entièrement comme une personne, une femme et une partenaire dans les soins 

apportés essentiellement au bébé. L’infirmière va travailler la confiance en soi et l’autonomie 

avec la nouvelle mère, ceci pour l’accompagner dans une meilleure prise en charge d’elle-

même et de son bébé. De plus, la soignante va accompagner la femme victime à vivre 

pleinement son nouveau rôle de mère, afin de mieux appréhender ses différentes 

responsabilités parentales. Le rôle de l’infirmière est également de dépister ce problème à 

domicile, lorsque certains aspects présents sont douteux et questionnants. 

Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1987), la violence conjugale est une 

« menace à la vie, à la santé et à la sécurité de la femme » (p.16). L’infirmière œuvrant à 

domicile de la nouvelle mère et du nouveau-né, va assumer quatre responsabilités essentielles, 

énoncées par le Code déontologique du CII pour la profession infirmière qui sont de : 

promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Ces 

responsabilités rejoignent en partie, la définition de la pratique de l’infirmière en petite 

enfance, énoncé l’Organisme Médico-Social Vaudois. 

Simultanément à l’accompagnement des nouvelles mères et des familles, la clientèle 

principale de l’infirmière de la petite enfance est l’enfant jusqu’à l’âge de six ans. 

L’infirmière s’entoure d’autres professionnels dont le pédiatre, pour cheminer vers le bon 

épanouissement de l’enfant. Cependant, elle ne peut rien faire sans le consentement des 

parents, à moins d’une urgence vitale. 

En travaillant avec des familles, l’infirmière va régulièrement se former pour actualiser ses 

connaissances ; et l’approche systémique est ce qui va conduire sa pratique. 
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Selon l’Organisme Médico-Social Vaudois (2005, en ligne, p8), l’infirmière de la petite 

enfance va : 

• Examiner les facteurs de la dynamique familiale susceptibles, d’agir sur le processus 

d’adaptation de la famille à la problématique de santé 

• Examiner également les facteurs reliés à la problématique de santé qui influencent les 

interactions des membres de la famille 

• Faciliter chez les membres de la famille, un nouveau mode d’interaction afin d’accroître 

leur autonomie au moyen de leurs ressources individuelles et familiales. 

L’infirmière s’associe à la mère et/ou aux deux parents lorsque le père est présent, pour les 

pleinement les intégrer dans la prise en charge de l’enfant. La soignante n’aura pas pour 

objectif, la réconciliation du couple, car elle n’a pas cette fonction de médiatrice ou de 

thérapeute de couple. La présence des deux parents va être bénéfique pour le développement 

psychomoteur et affectif de l’enfant. 

La soignante va solliciter la mère pour la rendre attentive à la détresse de son bébé si elle-

même se porte mal. Elle va instaurer une relation de partenariat entre la mère et elle, tout en 

tenant compte de là où en est la nouvelle mère. 

4.4. En conclusion 

En regard de ce qui précède dans mon cadre théorique, j’ai pu construire un arbre conceptuel, 

dans lequel je décline les concepts en dimensions et en indicateurs. De cet arbre conceptuel, 

j’ai pu développer une grille de questions, pour les entretiens que j’ai réalisés avec les quatre 

infirmières rencontrées. 
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5. Présentation, analyse et discussions des résultats 

Dans ce chapitre, je vais tout d’abord faire une présentation des infirmières que j’ai 

interviewées. J’ai enlevé toutes les indications spécifiques permettant une identification de ces 

personnes, afin de respecter leur anonymat. 

Suite à cela, je vais présenter la démarche d’analyse des résultats, puis la présentation et 

l’analyse des résultats sous forme des différentes thématiques, retenues lors du dépouillement 

des quatre entretiens. Les résultats sont exposés en respectant les paroles des quatre 

infirmières. Je reste donc fidèle à leurs expressions, à leurs pensées et à leurs mots. Dans le 

texte, je les cite en italique et entre guillemets.

Mes entretiens étant réalisés sur la base de mon cadre théorique, mon analyse va y rester 

fidèle, malgré les différentes thématiques. Je vais faire des liens entre les dires des quatre 

infirmières, mon cadre théorique et les auteurs que j’ai retenus. De plus je vais me positionner 

en apportant mes idées, mes opinions, mes hypothèses et mon questionnement, ce qui 

constituera la discussion. 

5.1. Présentation des infirmières 

Pour présenter les infirmières que j’ai rencontrées, je leur ai donné des prénoms fictifs. Je 

reste fidèle à ce qu’elles m’ont dit, lorsque j’ai demandé à chacune de se présenter. 

Louise : a fait une formation en hygiène maternelle et pédiatrie. Elle est infirmière de la petite 

enfance depuis 18 ans. Elle travaille dans un centre médico-social dans la région du Nord-

Vaudois. Elle est motivée par son travail car, elle dit être un « trait d’union » entre un 

moment avant et un après dans les situations qu’elle suit. 

Gabrielle : a fait une formation d’infirmière en soins généraux, puis en systémique familiale 

au cours de son expérience professionnelle ; ce qui l’aide beaucoup aujourd’hui à avoir une 

lecture systémique des différents problèmes qu’elle rencontre dans les familles. Elle travaille 

dans le domaine de la prévention depuis 15 ans, dans une des associations œuvrant pour les 

soins à domicile, dans le canton de Vaud. Elle fait des visites à domicile auprès des nouveaux 

parents suite à la naissance d’un bébé.

Bernadette : est infirmière en pédiatrie. Elle a fait l’école d’hygiène maternelle et pédiatrie il 

y a de cela 22 ans. Bernadette a fait plusieurs autres formations et, elle a travaillé dans 

différentes institutions du canton de Vaud. Elle a également fait de l’enseignement pendant 

une dizaine d’années. Elle travaille actuellement dans un centre médico-social de l’Est 

Vaudois depuis 7 ans. Elle dit être motivée et passionnée par son travail.



Travail de recherche  Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003  

30 

Pauline : a une formation de base d’infirmière en soins généraux accomplie dans le canton de 

Vaud. Elle a travaillé 2 ans dans un service de médecine interne avant d’effectuer plusieurs 

voyages et une formation de médecine tropicale à Anvers. A son retour, elle a commencé les 

soins à domicile en parallèle entre le maintien à domicile et la petite enfance. Depuis 4 ans, 

Pauline ne se consacre plus qu’au domaine de la petite enfance. N’ayant jamais travaillé avec 

des enfants, des bébés, elle dit avoir suivi diverses formations basiques et plus importantes sur 

des thèmes spécifiques (qu’elle ne me cite pas) qu’on rencontre tout le temps.

5.2. Démarche d’analyse des résultats 

La plupart des ouvrages de méthodologie exposent différentes méthodes possibles pour 

réaliser une analyse des résultats. Mathier (2001) propose une explication sur « l’analyse 

thématique, catégorielle, formelle. » (p.93). Quant à Allin-Pfister (2004), elle présente ce 

qu’est une « analyse thématique, les buts, et les étapes. » (p.53). 

En lien avec mon travail de recherche, mon questionnement, le type d’entretiens réalisés, mais 

aussi ma méthode de travail, j’ai choisi un moyen de classement des informations par thèmes, 

afin d’effectuer une analyse thématique des données. Selon Allin-Pfister (2004), la démarche 

d’analyse thématique « consiste à repérer les thèmes présents dans un corpus, à les regrouper 

et à les discuter, le cas échéant. Les thèmes identifiés visent à répondre petit à petit à la 

question générique de toute analyse, à savoir : qu’y a-t-il d’essentiel dans ce propos ? » 

(p.54). 

Les thèmes que j’ai choisis, ont été définis en fonction des données recueillies durant les 

entretiens et logiquement en fonction de mes questions. La méthode d’analyse thématique me 

parait mieux adaptée à mon travail car, elle donne une vision, une structure simple et 

compréhensible des résultats obtenus. 

J’ai supprimé dans le dépouillement des entretiens, les onomatopées, les silences, les rires et 

les hésitations pour faciliter la compréhension des citations. De plus, les extraits retirés sont 

représentés dans la grille d’analyse par des points de suspensions entre des crochets […]. Je 

me suis autorisée de les enlever car, ils n’apportaient pas des informations essentielles à mon 

travail. De plus, certaines données pouvaient permettre de reconnaître l’une ou l’autre des 

infirmières. Cette deuxième raison me permet, de respecter mon engagement envers ces 

infirmières, de garantir la confidentialité et leur anonymat. Ce qui correspond donc aux 

principes éthiques sur lesquels je me suis appuyée tout au long de mon travail. Cependant, je 

n’ai modifié aucun mot, ni le sens et les tournures des phrases. 
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5.3. Présentation, analyse des résultats et discussion 

5.3.1. Fréquence et manifestation de la violence conjugale  

Les femmes enceintes sont-elles protégées des violences émotionnelles, physiques et sexuelles ? 

Les situations de violences sont-elles toujours dépistées dans le cadre des consultations sociales 

et de santé ? (Gillioz et al. 2003, p.77 et 177). 

Les quatre infirmières m’ont toute dit avoir accompagné des nouvelles mères violentées au 

cours de leurs grossesses. Elles ne m’ont pas donné de chiffres précis mais, cela reflète bel et 

bien que ce fléau est réellement présent dans la société et, que même la période de la 

grossesse, n’est pas un frein. Deux des soignantes n’ont pas été informées des situations avant 

d’arriver dans les familles, tandis que les deux autres, ne m’ont rien spécifié à ce sujet. Louise 

me dit : « en principe, le dépistage se fait par la sage-femme qui accompagne la mère durant 

sa grossesse. J’ai donc accompagné des nouvelles mères mais le dépistage de la violence 

conjugale s’est fait par la suite ou alors, cela ne m’était pas signalé comme tel. Là je me 

rends compte que peut-être dès fois, on passe à côté de tellement de situations. Ceci, pour 

dire à quel point, c’est un sujet extrêmement difficile à aborder ». Gabrielle dit : « je n’ai pas 

toujours été informée rapidement de la violence conjugale ». En ce qui concerne Bernadette, 

elle cite : « alors oui on en a et on en aura encore ». De son côté, Pauline souligne : « ce n’est 

pas un grand nombre je dirais, mais on en a un certain nombre et puis pour la plupart, les 

violences ont continué après... Je sais aussi que ça arrive bien plus souvent ». 

L’un des objectifs de ce thème, est de chercher à connaître la fréquence de ces situations dans 

la réalité du travail à domicile de l’infirmière. Celui effectué par les sages-femmes en aval de 

ces situations est tout aussi important, même s’il ne rentre pas dans le cadre de ma recherche. 

Néanmoins comme on peut le constater, cela permet d’anticiper sur une meilleure prise en 

charge que pourrait offrir l’infirmière, une fois qu’elle se trouve en face de la nouvelle mère et 

de son bébé. 

Gillioz et al. (2003) se base sur une série d’enquêtes menées dans plusieurs pays. Celle-ci 

révèle que « la part des femmes maltraitées par leur partenaire varie de 10 à 50% selon les 

pays… Par ailleurs, 3 à 20 % des femmes sont agressées durant leur grossesse. » (p.21). Cette 

variation de 3 à 20 % est très importante et inquiétante car, l’on peut supposer également que, 

certaines situations ne sont pas dépistées, ce qui peut contribuer à augmenter ce chiffre. 

Carroll (2006) cite « l’ampleur peut être sous-estimée puisque les femmes gardent encore 

souvent le silence sur les violences qu’elles subissent. Elles ne disent pas toujours qu’elles 

sont victimes de violence ; elles se présentent souvent dans le réseau de la santé et des 
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services sociaux pour des problèmes de santé ou d’accidents, sans en préciser nécessairement 

la véritable cause. » (p.226). 

Les situations de violences conjugales chez la nouvelle mère peuvent surprendre par la 

fréquence. Il est vrai que selon un construit social, la femme enceinte ne peut pas être victime 

de violence de la part de son conjoint. Pourtant, si je me base sur les dires des infirmières 

rencontrées, ces situations ne sont pas si rares et, elles pensent même passer quelquefois à 

côté de certaines histoires, comme me le spécifie Louise. Gillioz et al. (2003) mentionne que 

« une croyance largement répandue voudrait que les problèmes de violences soient rares et 

que les femmes qui en sont victimes la rapportent spontanément. » (p.74). 

Je me suis demandée suite à ces entretiens, comment favoriser l’expression des nouvelles 

mères par rapport à ce qu’elles ont vécu pendant la grossesse et même après ? Je me suis 

également posée la question à savoir que : pour les mères à qui l’on n’a pas pu dépister la 

violence la violence conjugale et où, les infirmières de la petite enfance ne se rendent pas à 

domicile, comment les aider face à ces difficultés mais aussi par rapport à leur nouveau-né ? 

Bien sûr, je n’ai pas la réponse à ce questionnement. Cependant, je suis respectueuse du 

travail réalisé par les sages-femmes pendant les suivis de grossesse, pour pouvoir dépister 

déjà à ce moment là, les éventuels signes et sentiments présents chez la nouvelle mère. 

Concernant la manifestation de la violence conjugale, elle n’a pas de frontière, elle n’a pas de 

limites et ceci que la femme soit enceinte ou non. La grossesse peut être un événement 

déclenchant car l’homme se sent délaissé, il ne supporte pas l’attention que sa femme porte à 

cet être qu’elle porte en elle, et qui est malgré tout encore un inconnu pour eux. La jalousie de 

l’homme devient forte et, il ne sait plus se retenir, ni se contenir. Selon Gillioz et al. (2003), 

« la violence des hommes envers les femmes n’est pas naturelle ou normale, mais encore 

d’analyser les mécanismes sociaux qui soutiennent cette violence ; c’est-à-dire qu’elle n’est 

pas le fait d’individus isolés qui outrepasseraient leurs droits, mais bien le moyen 

fondamental de contrôle de toutes les femmes, un moyen de la domination des hommes sur 

les femmes. » (p.31). 

Lorsque je demande à chaque professionnelle de me dire comment elles expliquent la 

manifestation de la violence conjugale chez la femme enceinte, j’observe que chacune me 

répond en fonction de son expérience, de son parcours mais aussi en présence d’une certaine 

émotion. Pauline me répond : « Je trouve que c’est une période de crise. La grossesse oblige 

les couples à se repositionner et l’annonce d’une grossesse n’est pas toujours désirée. Il y a 

aussi plein d’autres critères. Ça arrive à un moment donné qui n’est pas adéquat, pour des 
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raisons économiques, sociales et diverses. Je trouve qu’il y a beaucoup de précarité 

maintenant dans les jeunes couples […]. Dans les familles aisées, c’est quelque chose qui sort 

quand même plus difficilement sur le tapis […]. Ce n’est tellement pas admissible dans un 

milieu comme ça où tout est caché, minimisé. ». Bernadette « suspecte qu’il y avait déjà de la 

violence avant […]. ». Gabrielle s’explique la violence conjugale chez la femme en attente 

d’un enfant comme « lorsque les parents n’ont pas de sécurité autour d’eux pour accueillir 

un bébé. Il y a tellement d’autres problèmes graves qui les assaillent, qu’ils n’arrivent pas à 

nouer des liens et à devenir parents. En tout cas pas au début ». Quant à Louise, elle me dit : 

« il y a des livres qui l’expliquent mieux que moi. Mais, je pense que ce n’est pas évident pour 

l’homme de voir son épouse qui se transforme physiquement, qui devient moins disponible et 

qui consacre du temps pour cet enfant qu’elle porte mais qui est en quelque sorte un inconnu 

entre eux. Mais, je pense que ce sont des hommes qui ont des problèmes psychiques 

importants. ». 

L’un des risques avec la violence conjugale, est le fait que le comportement de la personne 

violente soit excusé. De multiples raisonnements sont trouvés pour pouvoir en quelque sorte 

accepter les faits d’une réalité difficile à concevoir et à comprendre. Je pense important de 

spécifier que : 

La violence conjugale est un comportement appris par l’observation et/ou l’expérience 

personnelle dans le milieu culturel, la famille, la communauté, l’école, le cercle d’amis. Elle 

peut être aggravée mais n’est pas causée par la maladie, l’hérédité, l’alcool et les drogues, 

l’absence de maîtrise de soi, les problèmes économiques, la colère ou le stress, le comportement 

de la victime ou des problèmes relationnels. (Gillioz et al. 2003, p.22). 

Dans le même sens que Gillioz et al. l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1987) 

souligne que :  

L’homme violent qui a recours à la violence a pour sa part appris à se comporter ainsi. Il ne se 

croit pas responsable de ses gestes de violence. Il a plutôt tendance à trouver toutes sortes 

d’excuses pour les justifier. Il a de la difficulté à extérioriser ses émotions. Il croit que pour 

conserver son image d’homme fort et viril, il se doit d’être agressif et de contrôler la situation. Il 

a peur de perdre sa femme, il a besoin d’elle. Pour la garder, il va augmenter son emprise sur 

elle, il va vouloir tout contrôler : sa femme, ce qu’elle fait, où elle va. Il devient méfiant, s’isole 

des autres et veut même que sa femme coupe tous ses liens avec l’extérieur, son entourage, ses 

amis, ses parents. Il peut se sentir menacé par sa femme s’il s’aperçoit qu’elle réussit mieux que 

lui socialement, professionnellement, économiquement, etc. Alors, en ayant recours à la 

violence, il a l’impression d’assurer l’équilibre et de garder sa place. Plus l’homme se sent 
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effrayé ou menacé, plus il devient violent et tente d’augmenter son emprise et son pouvoir sur sa 

femme. (p.11). 

La grossesse peut être un épisode dans la vie de la femme pendant lequel l’homme prédisposé 

à la violence, aura le sentiment que sa conjointe l’échappe. Les actes de violences seront 

présents pour instaurer un climat de peur et de crainte dans la relation conjugale. Le fait que, 

la femme puisse porter en elle une vie, est une sorte de puissance que seule elle, est capable 

d’avoir et qui peut déstabiliser l’homme fragilisé et prédisposé à la violence. Je me suis 

demandée si cela ne renvoyait pas quelque part, l’homme à une réalité qui ne lui est pas 

accessible. Pour le sociologue Welzer-Lang (2005), « pour beaucoup de femmes, le premier 

coup intervient pendant leur première grossesse. » (p.187). Ceci peut être traduit par un 

« malaise des hommes face à la paternité, une solitude du futur père, ses angoisses face à la 

maternité, aux transformations de sa compagne. » (J. Broué, cité par Welzer-Lang, 2005, 

p.187). Cette citation rejoint en partie la pensée de Louise lorsqu’elle dit « ce n’est pas 

évident pour l’homme de voir son épouse se transformer physiquement… ». Louise rajoute 

« je pense aussi que l’enfant est en quelque sorte une source de déclenchement d’une 

situation future de crise dans le couple […]. ». Les propos de Louise se rapporte à la pensée 

ci-dessous de Welzer-Lang (2005) qui mentionne que :  

L’homme dont la violence apparaît pendant la grossesse de son amie, a déjà dans les faits 

soumis sa compagne à ses désirs. Le rapport social conjugal passe d’une négociation entre deux 

personnes à une nouvelle situation à trois. L’enfant est ressenti comme appartenant au côté 

féminin. La violence vient à cette étape renforcer le pouvoir de l’homme sur son épouse et sa 

descendance. Elle se montre comme un outil de régulation surgissant pour l’homme, non à un 

moment de fragilité de sa compagne, mais à une période de fragilisation de la relation conjugale 

et de son pouvoir à lui. (p.188). 

Quel que soit l’état physique ou psychologique de la personne violente, la violence conjugale 

est humiliante et dénigrante pour celle qui la subit. Elle est perverse car elle entraine de plus 

en plus bas, la victime. Malheureusement, lorsque la femme est enceinte, cela touche aussi le 

fœtus. En effet, chez la nouvelle mère, la violence peut affecter directement le nouveau-né 

dans son développement et sa croissance car, si la mère se porte mal, l’enfant se portera mal 

aussi et vice-versa. Mais, il est important de rester vigilant et de ne pas trouver toutes sortes 

d’excuses pour nous permettre de comprendre les comportements manipulateurs de l’homme 

violent. Pour cela, il me paraît important de rester sensibilisé et informé au sujet de ce 

phénomène, de sa fréquence autour de nous mais aussi de sa manifestation. 
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5.3.1.1. Sortes de violence conjugale 

La violence conjugale est composée de différentes sortes les plus 

répandues. Les quatre infirmières me donnent toutes à ce propos, 

des réponses générales. Je veux dire par là, qu’elle ne me donne 

pas de détails précis en lien avec les situations qu’elles 

rencontrent. Elles mettent en avant les violences physique, 

verbale et psychologique. 

Le sociologue Welzer-Lang qui est cité par Cattori, Hurter, Karemera, Mathieu (1993) définit 

la violence comme :  

Un moyen qui permet également d’imposer ses normes à l’autre. En d’autres termes, c’est ne 

pas tenir compte de l’autre… Il cite différents types de violences : physique, psychologique, 

verbale, sexuelle, économique, envers les objets. Il décrit la violence comme un cycle, dont 

voici les étapes : identification de la violence par les deux partenaires, ceci au travers des 

coups ; une phase d’excuses, de pardon, de rémission. L’objectif n’est pas que la partenaire 

parte, mais qu’elle cède ; la lune de miel, qui correspond à un renouveau du couple. (p.29-30). 

Parmi les quatre infirmières, Louise me dit « il y a de la violence physique, de la violence 

verbale. Mais, je peux dire que la violence verbale engendre la violence physique. Je pense 

que ces mères ne sont pas forcément victimes de coups. Elles subissent aussi du dénigrement, 

de la dévalorisation en intimité et devant les gens, des injures, du chantage, de la 

manipulation, enfin tout ce que les autres ne pourront pas directement observer. ». Gabrielle 

cite sans me donner d’autres explications « la violence physique, psychologique, le 

dénigrement, les manipulations de toute sorte ». Quant à Bernadette, elle rajoute une nuance 

en parlant de différences culturelles. Elle me répond : « […] de tout, mais celle qu’on détecte 

comme ça c’est par rapport à des violences avec des coups, physiques. La violence 

psychologique est plus difficile à déceler, elle existe mais c’est plus difficile parce qu’il y a 

aussi toutes les différences de cultures. ». Et, Pauline mentionne « il y a des coups, mais aussi 

beaucoup de violences psychologiques, de dénigrement, de menaces aussi de toutes sortes 

[…]. Mais il y a un peu de tout. ». 

La violence sexuelle n’est pas citée des quatre soignantes. Et, je ne sais pas ce que cela 

signifie lorsque trois d’entre elles me disent : « de tout… » cité par Bernadette ou, « tout ce 

que les autres ne pourront pas directement observer » mentionné par Louise, ou encore, 

« …les manipulations de toutes sortes » que me nomme Gabrielle. Je perçois une certaine 

Image tirée du site 
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gène, que j’explique par la difficulté quelquefois, de mettre les mots, aussi durs soient ils, sur 

ces difficultés vécues par les nouvelles mères. 

Par rapport à ce que me dit Bernadette en lien avec les « différences de cultures », je 

comprends que la violence, aves ses apparences « sournoises et ambiguës » (Filizzola et 

Lopez, 1995, p.24) dans son ensemble et dans certains milieux culturels, l’est encore plus car 

elle peut être inscrite dans les normes d’une société, dans la mentalité et dans les mœurs, ce 

qui l’a rend quelque fois difficile à distinguer. Gillioz et al. (2003), évoque que :  

Dans de vastes régions des pays en voie de développement, battre sa femme est considéré 

comme une forme de correction ou de punition. La mesure dans laquelle la violence est tolérée 

dépend de qui fait quoi à qui et pour quelle raison. Battre sa femme est admissible aussi 

longtemps que c’est pour de justes motifs. Dans le monde entier, les études montrent que refuser 

de satisfaire un homme sexuellement, est une des raisons les plus souvent invoquées pour 

maltraiter sa femme. (p.23). 

Rocco (2006) souligne que « la violence prend parfois de multiples formes dont les plus 

apparentes ne sont pas toujours les pires. Certains esprits tordus sont capables d’exercer une 

cruauté ultra raffinée qui, sous le masque de la respectabilité, peut ruiner l’existence de leur 

entourage. » (p.41). Quelque soit le type de violence dont la nouvelle mère a été victime 

durant sa grossesse, celle-là est marquée comme une empreinte en elle. Malgré la douleur, la 

peur ou le deuil d’une relation échouée, la nouvelle mère va garder un instinct de survie pour 

elle mais aussi et surtout pour son bébé. 

5.3.2. Stratégies pour rester professionnelles dans les situations 

Une stratégie est pour moi une manière de fixer des objectifs et des buts essentiels pour rester 

professionnelle dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères violentées au cours 

de leurs grossesses , puis, de choisir les modes d’action et de ressources différentes permettant 

d’atteindre ces buts et ces objectifs. 

Chacune des infirmières rencontrées, utilise des moyens qui restent personnels, pour affronter 

les situations de soins qu’elles prennent en charge. Seule une des quatre m’a cité une 

stratégie. Et les trois autres m’ont mentionné trois stratégies. Bien sûr, je ne résume pas leur 

pratique à ces réponses mais, j’en fais un aperçu. 

Tout d’abord, Louise me dit « Ce qui est important c’est de ne pas avoir un parti pris, être 

neutre car on pourrait vite penser que dans la situation, c’est la femme qui est la belle et 

l’homme le montre. ». Je pense que quelque soit la situation que l’on rencontre, il est 

nécessaire au soignant de ne pas avoir un rôle de médiateur dans le couple. Tournebise (2001) 
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écrit : « Neutralité ne peut vouloir dire froideur et encore moins indifférence. Neutre signifie 

capable de tout entendre sans jugement, mais avec implication, chaleur humaine et 

confiance. » (p.23). Même si la violence conjugale n’est pas excusable, Carroll (2006) 

souligne que la violence conjugale « s’inscrit dans la dynamique de la relation entre un 

homme et une femme. Cette dynamique se construit lorsque des liens affectifs existent entre 

les partenaires et elle est marquée par un cycle de la violence qui se développe 

progressivement. » (p.226). Ceci pour dire que, le temps passé dans une famille pour offrir 

des soins quelconques, ne devrait pas être une occasion de prendre une autre place que celle 

pour laquelle on a été appelé dans la famille. Louise continu en disant « Ce que je fais, c’est 

que je pose des questions, la mère répond, et du coup, ce n’est pas moi qui anticipe sur des 

réponses […]. Il me parait important de faire réfléchir au lieu de tout leur amener. C’est par 

un questionnement que les parents peuvent faire un chemin. ». Ceci correspond pour moi à 

l’importance de ne pas penser et de ne pas faire à la place de l’autre. Mais au contraire, 

d’encourager la personne à conscientiser la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. 

Cependant, ceci entraine aussi que le rythme des croisières peut être long et l’adaptation à 

l’autre, nécessaire. Enfin Louise termine en disant que « Je ne tutoie pas les mères que je 

rencontre, je les appelle par leur nom de famille. ». Le tutoiement est perçu comme quelque 

chose de familier dans la relation, d’autant plus, que l’infirmière se rend au domicile de sa 

cliente. Mais peut-être que la crainte est d’entrer dans une relation de copinage entre 

soignante et soignée ? Le vouvoiement à l’intérieur de la relation, permet de garder une sorte 

de distance thérapeutique par rapport à la nouvelle mère. 

Gabrielle parle de ce qu’elle « s’accorde comme supervision liée à la systémique ». Elle dit 

« J’ai l’occasion de présenter des situations que je vis à un médecin systémicien…Ça je pense 

que c’est très important pour justement déposer des choses, maintenir l’espoir et trouver des 

stratégies concrètes aux situations problématiques. ». Concernant les supervisions, j’aborde 

ce sujet dans le chapitre précédent. Dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères 

confrontées à la violence conjugale, il est important de « maintenir l’espoir » comme le dit 

Gabrielle, ceci d’autant plus qu’il y a la présence d’un bébé dans la situation. La soignante 

garde l’espoir que sa cliente réalise ce qu’elle vit et, qu’elle se prenne en main. L’espoir est 

aussi pour la cliente, d’avoir un meilleur avenir et que la violence qu’elle subit, s’arrêtera. 

L’espoir est également de protéger le bébé et de lui offrir un meilleur environnement pour sa 

croissance et son épanouissement. 

Bernadette rejoint en parti Gabrielle en parlant de ce que lui apporte sa formation en 

systémique familiale. Elle rajoute à cela ce que son responsable lui rappelle : « on n’est pas 
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des sauveuses ». Elle parle également dans ses stratégies de l’importance de connaître ses 

limites. Je cite « Il est important de se dire qu’on n’est pas là pour plaindre les mamans, mais 

pour les aider. Et si on ne peut pas les aider, les réorienter avec d’autres adresses et auprès 

d’autres personnes. Ça c’est aussi notre boulot, de ne pas dépasser nos limites par rapport à 

notre métier. ». Selon Peplau (1995) « On demande aux infirmières d’assumer bien des rôles. 

Les patients leur attribuent ceux qu’ils estiment nécessaires à la résolution d’un problème tel 

qu’ils le perçoivent. Les infirmières définissent les rôles qu’elles désirent remplir ou qui sont 

censés correspondre aux prestations qu’on attend d’elles. » (p.41). Par cette citation mais 

aussi en lien avec les dires de Bernadette, je me questionne pour savoir, jusqu’où peut aller 

l’infirmière dans son rôle et dans les soins ? A partir de quel moment, les limites sont-elles à 

considérer dans une situation ? Etant donné que nos limites ne sont pas forcément celles des 

autres mais aussi, elles peuvent varier en fonction des différentes situations. 

Contrairement à toutes les autres, Pauline me dit « dans notre philosophie, notre manière de 

voir notre travail, et aussi comme on utilise l’approche systémique, on se dit que c’est un 

leurre de penser qu’on ne peut être que professionnelle […]. On est aussi des personnes avec 

des émotions qui se déplaçons à domicile, et on fait avec ça. On utilise justement ce qu’on 

ressent de nos émotions pour pouvoir entrer en relation avec des gens et puis montrer que ce 

n’est pas vrai quand on ferme la porte, on oublie tout. ». Un peu plus tard, elle rajoute « C’est 

vrai on n’a pas du tout de manière de faire, on est vraiment guidé là par ce qui se passe, par 

les ressources du moment, par son émotionnel, et puis on fait du mieux qu’on peut. Et puis 

une fois que c’est fini et que les choses ont évoluées, on essaye de réfléchir après coup, s’il y 

avait d’autres attitudes plus judicieuses, ce qu’on en ressort, ce qu’on en apprend, ce qu’on 

peut utiliser une prochaine fois […]. ». 

La reconnaissance des ses émotions dans les soins et dans la relation, est une notion qui me 

paraît essentiel si l’on veut être authentique et vrai. Tournebise (2001) écrit : 

Il y a deux moyens de ne pas subir l’émotion, soit augmenter la sensibilité, soit la diminuer. 

Quand nous la diminuant, nous nous blindons et l’anesthésie fait que nous ne vivons plus 

vraiment. Nous devenons soit quelqu’un de froid et insensible, soit quelqu’un qui utilise 

l’humour pour faire des pirouettes plutôt que d’entendre ce qu’on lui dit. Quand au contraire 

nous augmentant notre sensibilité, nous allons nous ouvrir davantage et être plus conscients de 

ce qui nous entoure. Nous devenons alors plus conscients de la réalité. (p.96). 

Les situations de violences conjugales, ne rendent pas insensibles surtout lorsqu’on y est 

confronté par un accompagnement à domicile des nouvelles mères et de leurs jeunes bébés. 
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J’ai été interpellée par la franchise de Pauline dans sa réponse, lorsqu’elle dit combiner ses 

ressentis aux soins qu’elle offre et, se remet en question face à cela. 

Les situations de soins étant toutes différentes, l’accompagnement offert étant personnalisé et 

le contexte dans lequel survient la violence étant également différent, il n’est pas possible 

d’avoir une seule et unique manière de faire, d’agir et de réfléchir face la violence conjugale. 

5.3.2.1. Les ressentis des professionnelles 

Face à ce problème de violence conjugale dans l’accompagnement des nouvelles mères ayant 

été violentées pendant la grossesse, les quatre infirmières se rejoignent au niveau émotionnel 

de ce qu’elles vivent. Toutefois, avant d’aller plus loin, je vais définir ce qu’est une émotion 

et ce que signifie un sentiment. Selon Sillamy (1994) : 

Une émotion est une réaction globale, intense et brève, de l’organisme à une situation 

inattendue, accompagnée d’un état affectif de tonalité pénible ou agréable… L’émotion dépend 

non seulement de la nature de l’agent émotionnel, mais surtout de l’individu, de son état actuel 

physique et mental, de sa personnalité, de son histoire personnelle, de ses expériences 

antérieures… L’émotion reste essentiellement individuelle. D’une façon générale, elle se 

manifeste lorsque le sujet est surpris ou quand la situation dépasse ses possibilités. (p.91-92). 

La psychologue Larivey (2002) explique que « Le sentiment se réfère à une expérience 

émotionnelle s’apparentant à un état émotif. Ces expériences, contrairement aux émotions, ne 

s’accompagnent pas de multiples sensations corporelles fortes. Le sentiment n’a pas le 

caractère envahissant de l’émotion. » (p.18). 

Ces deux termes seront utilisés sans distinction dans mon travail pour éviter des répétitions, 

étant donné qu’ils sont assez proches dans leur fonction. 

Deux des quatre infirmières me parlent d’un sentiment d’impuissance ressenti dans 

l’accompagnement de ces situations de soins. Pauline me dit : « Moi je trouve que c’est une 

énorme détresse et puis c’est difficile parce que bien souvent je me suis sentie impuissante, 

parce qu’il y a une telle peur ». De l’autre côté, Louise me répond : « Je dirais que je trouve 

difficile de savoir qu’il faut se refaire tabasser pour avancer et qu’on ne peut pas faire le 

chemin à la place de la mère qui est victime […]. Je ressens aussi une grande impuissance 

dans ce que je peux offrir mais je crois que cela fait partie de l’accompagnement car on ne 

peut pas faire à la place de… si on espère qu’elle avance aussi. ». Selon la psychologue 

Larivey (2002), l’impuissance est « un état désignant l’incapacité ou l’impossibilité 

d’accomplir des actes ou d’atteindre un objectif. Il existe des cas d’impuissance réelle et, des 

cas où nous avons l’impression d’être impuissant mais où nous ne le sommes pas. » (p.287). 
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Face à la violence conjugale chez la nouvelle mère et lors de l’accompagnement à domicile de 

cette dernière, le sentiment d’impuissance peut venir de différentes raisons. Tout d’abord, 

comme le dit Louise « on ne peut pas faire le chemin à la place de… ». Le fait d’être en 

dehors de la situation, donne un aperçu différent du problème par rapport à la personne 

concernée qui le vit. En tant que soignant, nous offrons notre temps, notre écoute, notre 

savoir-faire, mais peut-être que l’on aimerait faire plus que nos possibilités, pour faire prendre 

conscience du danger de la violence conjugale aux nouvelles mères. De l’autre côté, 

l’impuissance peut naître chez la soignante, lorsqu’elle se trouve face à une impossibilité 

d’empêcher la violence. Il s’agit donc d’amener les parents à conscientiser leur rôle de parents 

face à leur enfant mais aussi et surtout pour l’infirmière, de ne pas prendre le parti de qui que 

ce soit entre les deux parents. 

Gabrielle et Bernadette se retrouvent également dans leurs réponses car elles parlent plutôt de 

la manière dont elles s’y prennent pour faire face à ces ressentis. Gabrielle m’explique : « Je 

reviens sur une notion d’émotion, d’être face à quelqu’un qui est quelque part victime. Je 

pense que j’essaie de ne pas trop me laisse envahir par l’aspect justement de victime. 

J’essaye de me relier un peu à la personne par rapport à ses ressources. Je crois que c’est 

quelque chose qui est devenu assez naturel, de ne pas considérer la personne comme victime 

de violence mais plutôt, avec une histoire, des circonstances dans sa vie qui font que… Je vais 

donc viser les ressources. ». Bernadette se confie en disant « Mon ressenti est que je suis 

toujours triste et que je ne me blinde pas. D’ailleurs la formation que j’ai faite en systémique 

familial, c’était pour comprendre et puis peut être pour justement mieux comprendre la 

dynamique familial et mieux aider les mamans à trouver des ressources, plutôt que de me 

dire : zut encore une ! ». 

Je relève dans ce qu’elles me disent, une notion apprise dans mes cours de violence conjugale 

de troisième année, que dans l’accompagnement de la femme victime de violence conjugale, 

il s’agit de l’aider à prendre soi d’elle-même. Si la personne est considérée comme une 

victime, le regard porté sur elle sera différent que lorsqu’elle est considérée comme une 

personne apte et capable. Pourtant, cela ne signifie pas que les difficultés sont minimisées ou 

que la femme sera moins prise au sérieux. 

De ce qu’elles font de ces ressentis, les quatre infirmières soulignent l’importance pour elles 

de bénéficier de supervisions. « On a des supervisions, on peut en parler entre collègues. »

me dit Louise. Gabrielle mentionne « qu’il est important d’avoir toute sorte de moyens qui 

nous appartiennent pour se vider la tête. Là, il y a tout ce que l’on fait de ses loisirs. Et moi je 

pense que j’ai besoin d’en parler lors des supervisions, en colloques […]. ». Bernadette 
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explique « Dès fois ça me pèse quand je rentre le soir. Mais il y a aussi beaucoup de choses 

qui se mettent en route maintenant pour pouvoir en parler. On a de la supervision…Ça je 

pense que c’est très aidant, car ça nous donne des pistes de travail, ça nous permet aussi d’en 

parler avec d’autres professionnels. ». Enfin pour Pauline, dans le même sens que les trois 

autres infirmières, me répond « Je trouve que c’est une chance d’être dans un CMS parce que 

j’ai toujours des collègues ou la responsable de centre auprès de qui je peux venir débriefer, 

voire de m’assurer que ce que j’ai entrepris est adéquat, que j’ai pensé à tout. Pouvoir en 

parler. ». 

Extrait du site de la Haute Ecole de Pédagogie BEJUNE, la supervision est définie comme : 

Un acte de formation de base ou continue, composé concrètement d’une série d’entretiens entre 

un professionnel (la supervisée ou le supervisé) et un autre professionnel spécialement formé à 

cet effet (la superviseuse ou le superviseur). Les entretiens peuvent se faire individuellement ou 

en groupe restreint. Les entretiens portent sur des situations concrètes et actuelles de la vie 

professionnelle, vécues par la supervisée ou le supervisé. Ces situations sont tirées du champ 

professionnel. La vie privée de la supervisée ou du supervisé n’est pas l'objet de la supervision. 

La confidentialité est garantie. Le but final de la supervision est, pour la supervisée ou le 

supervisé, une meilleure autonomie professionnelle.

Les quatre infirmières relèvent l’importance d’être au clair avec soi-même, je veux dire par là, 

être capable de reconnaître ce que la situation nous renvoi, de pouvoir nommer les émotions 

présentes et ce qu’on en fait pour être en quelque sorte une personne aidante lors de 

l’accompagnement. 

5.3.3. Priorités et buts de l’offre en soins 

Ce chapitre me permet d’aborder l’une des facettes que j’ai recherchées à connaître de 

l’infirmière puéricultrice. Je vais tout d’abord parler des priorités qu’elles se mettent dans 

l’accompagnement à domicile des clientes puis, j’aborderai les buts qu’elles poursuivent. 

Les priorités de soins

Pour les quatre infirmières, la priorité de soin absolue est l’enfant. Elles se rejoignent dans 

leurs réponses tant en ce qui concerne la relation avec la mère, qu’en ce qui concerne l’enfant. 

Dans ces situations de violence conjugale, la mère et son bébé nécessitent souvent d’une prise 

en charge spécifique avec bien dès fois, des séjours en foyer. Pour cela, l’une des priorités de 

soins dans cet accompagnement, est de ne pas séparer le bébé de sa mère, pour ne pas créer en 

lui, de troubles de l’attachement dans la relation avec sa mère. Houzel (2006) écrit « la 

continuité des soins est, en effet, la condition première pour préserver la santé physique et 
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psychique de l’enfant et lui éviter au maximum le traumatisme de la séparation d’avec sa 

mère. » (p.161). Par « continuité des soins », je comprends donc que pour l’enfant, malgré ce 

qui se passe autour de lui, la relation avec sa mère est importante et primordiale à maintenir, 

pour favoriser un bon développement psychomoteur et affectif. Louise et Gabrielle appuient 

ces propos en disant pour la première « […]. Si la mère nécessite un séjour à MalleyPrairie 

comme cela m’est arrivée d’accompagner une mère là-bas. Le bébé reste avec sa mère. On ne 

sépare pas l’enfant de sa mère. ». Et, Gabrielle mentionne « Je n’ai pas de souvenir de 

situations où l’on a dû séparer la mère de son bébé. En général, c’est assez évident qu’ils 

vont rester ensemble. ». 

Lorsqu’il s’agit des mères, les infirmières interrogées s’associent à elles dans les soins, dans 

la mesure du possible. Louise me dit : « Les priorités de soins restent l’enfant. Après c’est ce 

que la maman est d’accord de faire ou pas ! Car on ne peut rien faire sans la volonté et 

l’accord de la maman. Mais si l’enfant est en danger, j’agis tout de suite.  ». Pauline part « de 

l’idée que ce qu’elle (la mère) ressent et verbalise est vrai. ». Elle considère donc ce que lui 

exprime verbalement et en non-verbal la cliente. Pauline souligne également « J’essaye de 

voir ce qu’elle pense pour elle mais j’essaye surtout d’attirer son attention sur son bébé, 

parce que ce reflexe là de protéger son enfant est très fort. C’est là-dessus qu’on compte dans 

le fond, qu’elle se dise pour mon enfant, je suis obligée d’aller là, parce que dès fois pour 

elles, elles ne peuvent pas faire cette démarche. ». Dans le même sens, Rocco (2006) rejoint 

la pensée de Pauline en écrivant « La force qui anime une mère, c’est l’énergie qui fait vivre 

le monde. Le courage d’une jeune mère augmente démesurément quand l’existence d’un 

enfant est en jeu. » (p.165). En présence d’un nouveau-né, la nouvelle mère peut prendre 

conscience de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle va apprendre à 

protéger et à épargner son enfant de la violence qu’elle subit, en apprenant déjà à se défendre 

pour elle. Bernadette souligne que « Chaque situation est très différente, c’est très difficile de 

se dire que « je fais ça, et je vais refaire ça chaque fois ! », parce que ça dépend vraiment des 

situations, ça dépend si le père est présent ou pas, ça dépend comment la maman arrive à 

s’exprimer. Ça dépend vraiment de beaucoup de chose. Il n’y a pas une manière de faire […]. 

C’est vraiment en allant à domicile qu’on peut se rendre compte des priorités en voyant le 

bébé ou la maman. ». Lors des visites à domicile, l’infirmière va se préparer avant pour 

rencontrer la famille et surtout le bébé. Les situations de violences conjugales, même lorsque 

cela est révélé, vont conduire les soignantes à réaménager leur posture, car d’une fois à 

l’autre, rien ne se déroulera de la même manière. Au fur et à mesure du suivi, l’infirmière va 

réajuster ses objectifs, ses décisions et ses choix. Je rejoins pour cela ce que me dit 
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Bernadette, même si la priorité principale est l’enfant, les autres priorités ne peuvent être 

définies qu’une fois dans la situation. Cela n’empêche pas de travailler son anticipation, en 

informant, en faisant de la prévention et de la promotion de la santé. 

Les buts poursuivis

Bien que les prises en charge soient généralement personnalisées aux familles que les 

infirmières visitent, chaque accompagnement nécessite des buts précis et adaptés aux 

personnes, afin d’aboutir à de meilleurs résultats. Les quatre soignantes ont principalement les 

mêmes buts. Elles se retrouvent dans leurs propos en mettant en avant l’autonomie des mères, 

ainsi que leurs compétences. Cependant, seule l’une d’entre elles, parle de protection pour 

l’enfant. Pauline me dit « Dans l’immédiat, la protection de l’enfant, essayer de faire prendre 

conscience à ces adultes, leur rôle d’adulte et de parents, avec les responsabilités qui vont 

avec par rapport à leur enfant. Et puis de les accompagner dans ces moments de crise 

d’évolution qui font que, quand on a un enfant toute la vie tout d’un coup change. ». L’arrivée 

d’un enfant est bien souvent le motif qui permet à la soignante d’effectuer des visites au 

domicile des parents. Il est donc important qu’il soit protégé, lorsque ses parents se trouvent 

être dans une impossibilité quelconque de le faire. En lien avec ce que dit Pauline, Lamunière 

(1998) écrit « La naissance d’un enfant - aussi heureuse soit elle - peut être de ce ces 

évènements qui suscitent désorganisation et crise chez ses parents, dans le sens où elle 

bouleverse profondément leur monde interne et les oblige à réaménager leur existence pour se 

consacrer adéquatement à leurs nouveaux investissements parentaux. » (p.14). 

Les autres infirmières vont aussi dans la même direction que Pauline. Louise me répond sur 

ses buts : « Que les mères se prennent en charge seule : c’est de l’empowerment. Elles sont 

capables, elles ont besoin d’un coup de pouce mais le travail c’est à elle de le faire […]. 

J’estime que j’ai mal fait mon travail si la personne pense que c’est grâce à moi qu’elle s’en 

est sortie ou autre. ». Bernadette cite qu’il faut : « Leur montrer qu’elles sont pleines de 

compétences, qu’elles connaissent pleins de choses, qu’elles ont des possibilités d’apprendre 

parce qu’elles savent, qu’elles sont capables et qu’elles vont y arriver. ». Gabrielle de son 

côté parle « de les accompagner à devenir mère dans de meilleures conditions et pouvoir 

répondre aux besoins de leurs bébés le mieux possible ; donc je peux appeler ça de la 

prévention. ». Elle rajoute aussi « L’autre but est de les aider à repérer l’espoir et la 

possibilité de s’en sortir, de relever la tête et de ne plus subir en quelque sorte. Beaucoup y 

arrive malgré tout. Mais c’est un long travail car, surtout au début, je dois aller là où elles 

veulent aller c’est-à-dire répondre aux besoins du moment et/ou de leurs bébés. Mais c’est 

seulement après qu’on élabore quelque chose de plus ciblée en lien avec l’image qu’elles ont 
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d’elles, la confiance en elles, qu’elles ne sont pas des objets mais des individus à part entière 

et qu’elles peuvent le revendiquer. ». 

Lamunière (1998) écrit en lien avec la deuxième partie de réponse de Gabrielle : « Par ailleurs 

les situations de crise qui amènent à devoir intervenir conduisent souvent les soignants – dans 

un premier temps du moins – à privilégier le faire et l’agir, pour être en mesure d’instaurer le 

cadre de protection nécessaire. » (p.117). Les nouvelles mères victimes de violence conjugale 

sont dans une souffrance, qu’elles ne savent pas toujours comment rechercher de l’aide pour 

elles. Les visites de l’infirmière peuvent être des moments où, l’enfant devient un exutoire de 

leur mal-être. L’infirmière va pour cela, être amenée dans un premier temps, à régler les 

difficultés les plus apparentes tels que les soins au bébé, pour ensuite mener une meilleure 

démarche dans l’offre en soins, en permettant aux mères de retrouver avant tout, leur rôle de 

femme, en travaillant sur la confiance dans leurs capacités, leurs compétences, leur autonomie 

et dans leurs différentes responsabilités. Gillioz et al. (2003) écrit « Il faut avoir confiance et 

surtout confiance dans les femmes, en nos clientes et patientes d’abord, parce que malgré les 

difficultés et obstacles de toutes sortes, elles s’en sortent, se libèrent de l’oppression et de la 

violence, soignent leurs blessures, apprennent, s’entraident, construisent le futur. Et en nous-

mêmes aussi… » (p.189). Cette citation rejoint donc les propos les quatre soignantes. 

Louise me parle d’une notion « d’empowerment ». Selon l’OMSV (2005) « l’empowerment 

vise à favoriser le déclenchement d’un processus qui permette aux individus/familles dans un 

contexte socioculturel particulier, de mettre en valeur leurs ressources personnelles, 

organisationnelles et communautaires. » (En ligne, p.8). Les buts poursuivis par Louise, mais 

aussi par les autres infirmières entrent à mon avis entièrement dans cette notion. Que les 

nouvelles mères prennent tout d’abord conscience de la situation, qu’elles s’appuient sur leurs 

ressources personnelles et enfin, qu’elles reprennent confiance en elles pour mieux s’assumer. 

Bien évidemment, ces étapes ne se font pas en un rien de temps ; mais travailler dans ce sens 

là, permet aussi à la soignante de ne pas aller au-delà de ses capacités, de ses limites et 

parallèlement, de solliciter la cliente à vivre une relation de partenariat et d’égale à égale. 

5.3.3.1. Le refus de visite 

Mon questionnement sur ce sujet est : qu’est ce qui conduit des parents dans la souffrance à 

refuser la visite d’une professionnelle chez eux à domicile ? Qu’est ce qui motive ces refus et, 

que se cache t-il derrière ? Quelles sont les attitudes les plus appropriées, adoptées par les 

soignantes ? 
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Les quatre infirmières vont dans le même sens lorsqu’elles me répondent sur cette question. 

Le refus de visite venant des parents nécessite que l’on s’inquiète en tant que professionnel, 

ceci au moins pour l’enfant. Cela signifie en général, que la situation ne va pas en 

s’améliorant et que des choses ne se passent pas correctement. Louise me dit « Je pense que 

les familles qui sont en danger et qui ont conscience de ça, refusent notre visite car ils 

s’exposent. Il y en a qui me laisse entrer parce qu’ils n’ont même pas conscience de la gravité 

de leur situation. Ceux-là me font plus souci car ils ne vont jamais nous mettre sur la voie et 

c’est parfois par hasard qu’on découvre ce qui ne va pas. ». Gabrielle voit une notion 

d’ambivalence dans ces refus : « Souvent on est dans des situations limites […]. Le refus est 

plutôt une ambivalence c’est-à-dire, à la fois des plaintes qui émergent et en même temps, une 

idée comme : ne m’aidez pas, ça ne sert à rien, je vais résoudre ça seul, je vais rien pouvoir 

changer ». Elle rajoute aussi « J’ai là un devoir et je le leur dis de ne pas laisser les choses là 

où elles en sont et d’aller plus loin avec elles. ». Toujours dans le même sens et avec une 

démarche de dénonciation, Bernadette me répond « Si une cliente refuse une visite, alors 

qu’elle avait été prescrite par le pédiatre, on averti le pédiatre. Ça veut dire qu’il se passe 

peut-être quelque chose, et que lui doit être attentif à cela, ou alors envoyer quelqu’un 

d’autre. ». Avec une attitude de négociation et de dénonciation également, Pauline dit « Alors 

j’essaye de parlementer par téléphone. Et si le téléphone ne répond plus, je signale au 

pédiatre en lui disant que je n’ai plus accès à la famille, lui demande ce qu’il en pense, est ce 

qu’on s’inquiète suffisamment ou pas pour l’enfant ? Est-ce qu’on fait un signalement ou pas 

au SPJ ? On en discute de la meilleure attitude, je vois s’il y a d’autres personnes qui sont 

dans le réseau. ». 

Pour analyser et discuter de ces refus, je vais essayer de répondre à mon questionnement ci-

dessus. Tout d’abord à la question : Qu’est ce qui conduit des parents dans la souffrance à 

refuser la visite d’une professionnelle chez eux à domicile ? Lamunière (1998) écrit :  

Il n’est pas rare que les intervenants paramédicaux qui se rendent au domicile des patients soient 

confrontés à des problèmes beaucoup plus importants que ceux qui leur ont été révélés par le 

mandant, lorsque celui-ci les a chargés du suivi. Ils découvrent des familles inquiètes de 

recevoir chez elles des représentants de la santé et méfiantes face à tout ce qui peut représenter 

l’autorité. (p.86-87). 

Le fait de ne pas accepter chez soi, une professionnelle qui vient prendre en charge son propre 

enfant, reflète assez bien la souffrance présente au sein de la famille. Généralement, c’est de 

l’homme violent que vient ce refus, afin d’imposer son emprise sur sa partenaire et sur le 

jeune enfant. Il va accentuer de plus belle l’isolement et l’interdiction d’accès aux soins, 
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mettant en danger la mère et le bébé. Ces situations ne sont pas évidentes et agréables pour les 

professionnelles, car elles ne bénéficient pas de mandat spécifique pour se rendre dans des 

familles comme le souligne Gabrielle. Elles se trouvent à entreprendre des démarches de 

dénonciations aux autorités compétentes, tout en essayant de maintenir le lien avec la famille. 

Pauline parle d’un malaise présent dans ces accompagnements difficiles et délicats, et, rejoint 

Gabrielle en disant « Il y a bien des fois où c’est très inconfortable parce qu’on ne sait pas ce 

que devient la famille. ». Gabrielle cite : « Mais c’est vrai que dès fois, c’est un peu le forcing, 

et c’est douloureux ce passage là. On est un peu à la limite de la contrainte parfois. ». Cet 

inconfort survient, soit parce que la soignante veut faire avancer la situation et qu’elle se 

retrouve devant un mur, soit parce qu’elle souhaite épargner et protéger l’enfant de ses 

parents. 

Qu’est ce qui motive ces refus, et que se cache t-il derrière ? A mon avis la motivation vient 

du fait que les personnes violentes, ne veulent pas ou plus montrer les horreurs présentes dans 

leur famille. Je pense aussi qu’ils ont une grande conscience de leurs actes, raison pour 

laquelle, ils se cachent. Les autres parents qui acceptent les visites de professionnelles, malgré 

leur situation, sont tout aussi conscients du problème. Mais peut-être pensent-ils qu’en tant 

qu’infirmière, on peut tout voir ? 

Ces refus témoignent également d’une ambivalence dans la démarche des parents. Ce que 

souligne Gabrielle ci-dessus. Larivey (2002) définie l’ambivalence comme « le fait d’osciller 

entre deux choix qui semblent revêtir une valeur équivalente. » (p.238). Dans le même sens, 

Lamunière (1998) cite : « Cette clientèle recherche ainsi, et repousse souvent dans le même 

temps, l’aide qui lui est proposée. Elle met en place, dans la logique de cette dynamique, des 

stratégies visant à démontrer une chose et son contraire : que l’aide qui s’organise, par 

exemple n’est jamais suffisante ou à l’inverse qu’elle est trop présente et inopérante. » 

(p.118). Que les parents soient conscients ou pas de la gravité de leur situation, un refus de 

soin par des professionnelles, est considéré comme un appel au secours, plutôt qu’une 

impression de maîtrise ou de contrôle de ce que se passe. 

Quelles sont les attitudes les plus appropriées, adoptées par les soignantes ? Deux postures 

ressortent de leurs réponses. Ce sont la négociation avec les parents, la dénonciation au 

pédiatre en premier lieu, puis au Service de la Protection de la Jeunesse, lorsque les situations 

ne se débloquent pas. Pauline et Bernadette sont les deux infirmières à me l’avoir formulé. 

Ces deux démarches sont à mon avis, tout aussi éprouvante l’une que l’autre, car il faut 

maintenir le dialogue avec la famille en rupture, et en même temps « faire la police. ». 
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5.3.3.2. La place du père 

L’infirmière en petite enfance prend en charge toute la famille même si, le bébé est le 

bénéficiaire principal. Le père a une place importance à construire et à prendre dans la 

relation avec son jeune enfant. Dans les situations de violence conjugale, les liens père-enfant 

peuvent être rompus ou difficiles à s’établir. La soignante va aider dans la mesure du possible, 

tant la mère que le père à recréer avec l’enfant, des attaches qui lui seront importantes pour 

son bon développement. 

Dans cet accompagnement, la place du père est une notion, que trois des quatre infirmières 

interrogées intègrent aisément dans leur pratique. Tandis qu’une des soignantes a eu de la 

difficulté à le faire. Gabrielle me dit : « Alors ça, c’est drôlement délicat, c’est quelque chose 

qui m’a été très difficile. Je repense à la dernière situation. ». Les trois autres soignantes vont 

dans le même sens. « Cela dépend beaucoup si le père est encore présent ou pas dans le 

cercle familial […]. Je trouve important d’inclure les pères dans ce qui se fait autour de 

l’enfant, pour ne pas les laisser croire qu’on est une sorte de complice de la mère. Dans ces 

cas là, on peut perdre notre crédibilité. » me répond Louise. Bernadette de son côté, a même 

pu adapter ses heures de visites afin de pouvoir se rendre dans une famille et favoriser la 

présence du père. Elle dit « ça m’est eu arrivé d’avoir des mamans qui se plaignaient parce 

qu’elles trouvaient que c’était très difficile avec le conjoint. Et j’ai essayé d’arranger des 

rendez-vous, en allant le soir ou à partir de 6h quand le bébé allaite ou un samedi matin. ». 

Quant à Pauline souligne « j’essaye de rester l’infirmière de la famille. En général je lance 

des coups de fil et laisse la porte ouverte pour les papas en leur disant que c’est eux les pères 

et qu’ils auront toujours une place par rapport à leur enfant. Et puis c’est aussi de voir s’ils 

sont conscients de cette responsabilité et de ce lien qui les uni à leur bébé et, de comment 

c’était avec leurs propres pères et à quel point ils sont attachés à ce lien là ! ». 

Ce qui ressort des propos ci-dessus, est que le père, quelque soit la situation conjugale avec 

son épouse, doit être intégré le plus possible, aux soins de son jeune enfant afin de favoriser 

un établissement des liens père - bébé qui ne sont pas aussi évidents que pour la mère, qui 

débute cela avec son bébé encore in-utero. 

La pédopsychiatre Bourrat et le professeur en pédopsychiatrie Garoux (2003) cite : « Le 

passage à la paternité a été considéré comme une crise marquée par des décompensations 

pathologiques et une augmentation sensible des ruptures conjugales. » (p.60). Le devenir père 

n’est donc pas quelque chose de directement naturelle. Cela s’apprend et l’infirmière peut 

dans sa pratique, inviter le père violent qui se trouvent être dans une impossibilité quelconque, 
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d’essayer d’établir et de vivre une relation épanouie avec son jeune enfant. Houzel (2006) 

écrit : « Les parents, même s’ils paraissent profondément attachés à leur enfant, se trouvent 

souvent dans l’impossibilité de construire un projet familial ou de mettre en œuvre 

concrètement le projet qu’ils imaginent. Ils sont eux-mêmes le siège de changements 

imprévisibles dans leur humeur, leur disponibilité psychique, leur investissement des 

fonctions parentales, leurs conduites éducatives. » (p.110). 

Les hommes auteurs de violence conjugale, vivent généralement une crise profonde dans leur 

identité d’homme et de père. Ils vivent mal la grossesse de leur conjointe parce qu’ils se 

sentent délaissés et en même temps, leur rôle de futur père est difficile à intégrer, confirmant 

en plus, leur difficulté de reconnaissance de la réalité. Le psychanalyste et professeur de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Houzel (2006) écrit « Il y a aussi chez les pères une 

crise d’identité profonde au moment de l’accession à la paternalité… » (p.141). Les hommes 

violents vivent donc le passage de la paternité avec « soit un sentiment d’inquiétude face à de 

nouvelles responsabilités qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer ; soit avec un sentiment 

d’inquiétude devant le risque que leur accession à la paternité ne nuise au développement de 

leur carrière professionnelle. » (Houzel, 2006, p.142). A cette citation, je rajouterai aussi une 

inquiétude d’être soi-même face à un nouveau rôle, qui peut rappeler celui de son propre père 

et des relations avec ce dernier. Bourrat et Garoux (2003) cite « La fuite dans la non paternité 

est aussi une manière de rester un fils perpétuel… Devenir père fait ressurgir la figure de son 

propre père et les relations avec celui-ci. » (p.60-61). Cette citation rejoint en partie ce que me 

répond Pauline « …Et puis c’est aussi de voir s’ils sont conscients de cette responsabilité et 

de ce lien qui les uni à leur bébé et, de comment c’était avec leurs propres pères et à quel 

point ils sont attachés à ce lien là. ». 

Les infirmières que j’ai rencontrées m’ont donné le sentiment d’être arrangeantes pour les 

familles. L’attitude non-jugeante qu’elles adoptent leur permet d’intégrer les pères dans la 

prise en charge, et de favoriser leur présence lors des soins. Cette posture permet aux 

soignantes à mon avis, de ne pas prendre parti d’un conflit conjugal. Cependant, cela ne 

signifie pas qu’elles cautionnent ces actes de violence conjugale. Elles sont là pour l’enfant, et 

pour cela, elles favorisent la création des liens entres parents et bébés, lorsque cela est 

difficile. 

Plus tard pendant l’entretien, Pauline rajoute « Mais ça nous permet de rappeler aussi que la 

prise en charge au fond, elle est des deux côtés : ceux qui la subissent et ceux qui la 

commettent. Et puis que pour les deux côtés, il y a du soutien et de l’aide à demander et qu’il 

y a quelque chose à reconstruire au niveau du lien de confiance avec l’enfant. ». En rapport 
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avec la réponse de Pauline, je cite Camus (2000) : « Les appels à l’aide peuvent venir des 

pères eux-mêmes. Beaucoup de ceux qui ont provoqué ou subi la rupture conjugale se 

retrouvent momentanément désemparés. » (p.145). La prise en compte du père violent, 

parallèlement à l’accompagnement de la mère et du bébé, implique pour moi, que l’infirmière 

reconnaît la souffrance du père, sans bien sûr adhérer à son comportement et, qu’elle lui offre 

en partie une sorte d’aide pour qu’il prenne conscience de la réalité du moment, de 

l’importance de sa place dans la famille et de ses responsabilités de père face à son enfant et 

face à la société. 

Je me questionne tout de même à savoir : quelle est la meilleure attitude à avoir face aux 

pères, dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères violentées au cours de leur 

grossesse et même après ? Doit-on favoriser l’établissement des liens pères-bébés, sachant 

que l’homme violent peut également s’en prendre à l’enfant ? Ou alors, doit-on plutôt 

protéger l’enfant de la violence de son père envers sa mère, en l’éloignant de ce dernier ? 

5.3.4. Perception de son rôle de soignante 

Pour analyser cette thématique, je vais aborder des aspects que je pense essentiels. Tout 

d’abord, je vais parler de la perception que chaque infirmière a de son rôle, les éléments qui le 

constituent, la manière dont elles s’y prennent pour développer ce rôle professionnel et enfin, 

les ressources qu’elles ont développées dans leur pratique. 

Chaque infirmière rencontrée m’a donné une description variée de son rôle auprès de ces 

familles à risque. Ce qui donne une richesse dans la diversité des rôles, que peuvent avoir des 

infirmières dans le suivi des situations de violence conjugale. Les principaux rôles que j’ai 

répertoriés dans les différentes réponses sont écrits en gras. Louise me répond : « Alors moi je 

pense qu’on est un « trait d’union », un tout petit passage […]. Nous ne sommes que le pont 

de l’état d’avant vers l’état d’après. ». Pauline trouve que « c’est un rôle essentiel auprès de 

ces familles parce qu’elles ont vraiment un besoin de reconnaissance de ce qu’elles vivent. ». 

Concernant Bernadette, elle souligne « On a un rôle de soutien mais c’est bien plus que ça. 

C’est toute la prise de conscience d’une nouvelle manière de vivre […] On est là aussi pour 

légitimer leur nouveau rôle et leur faire comprendre ça […]. Il y a tout l’apprentissage des 

soins […]. Et puis c’est de donner confiance aux parents de leur propre capacité. Notre 

rôle est d’accompagner les parents dans leur recherche d’être des parents compétents. ». 

Gabrielle décrit son rôle par une notion de prévention : « Il y a différents niveaux de 

préventions qu’on essaye de faire. Il y a des niveaux vraiment basiques qui consistent à 

favoriser de bonnes conditions pour l’accueil d’un bébé [...]. Il y a un deuxième niveau, 
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lorsqu’il y a des problèmes avérés ou un état de crise mais qui peut être passager, par 

exemple des circonstances difficiles autour de l’arrivée du bébé, des parents qui sont épuisés 

[…]. Le troisième niveau, je dirai c’est, lorsqu’il y a un problème complexe et durable. Par 

exemple lorsqu’il y a un isolement d’une mère qui accueille un enfant et qui a été abandonné 

durant sa grossesse, et qui se trouve dans une situation précaire qu’elle n’a pas choisi. ». 

Selon Leahy, Cobb, Jones, Custeau, et Lussier (1981) « L’infirmière s’intéresse à la santé de 

tous les membres de la famille… aussi bien qu’à celle des autres personnes qui se trouveraient 

présentes lors de la visite. Elle doit se préoccuper de la présence de dangers qui menacent la 

santé de la communauté. » (p.10). Cette citation résume à mon avis, l’ensemble des dires des 

infirmières. La présence d’une soignante dans une famille déchirée et en crise, en raison d’une 

situation de violence conjugale, permet à l’infirmière de se repositionner dans son rôle. Les 

éléments qui le constitue seront certes différents d’un accompagnement à un autre, mais en 

quelque sorte, le cahier de charges de l’infirmière reste le même et n’est pas modifié pour 

chaque situation de soins.  

L’infirmière par les différents aspects de son rôle, va apporter une aide physique, social et 

psychologique aux mères et aux bébés, mais en quelque sorte à l’ensemble de la famille. Pour 

moi, le premier rôle de la soignante serait de ne pas juger l’attitude, les décisions et les 

démarches entreprises par les nouvelles mères. L’attitude cohérente et authentique de 

l’infirmière sera encourageante pour ses clientes. 

En lien avec ce qui constitue le rôle, les soignantes me donnent différentes réponses. Elles ne 

se retrouvent pas dans les propos mais dans le fond, leur but est le même : aider les familles 

qu’elles accompagnent en employant divers moyens. Louise me dit « Mon rôle est constitué 

d’orientation à plusieurs niveaux : psychologique, social, médical. ». Gabrielle construit en 

quelque sorte son rôle dans la relation avec les parents. Elle cite « Je dirai que c’est dans la 

rencontre avec ces parents, dans l’accompagnement au jour le jour […]. Il s’agit 

d’accompagner la mère dans la reconnaissance des compétences de son bébé et les siennes, 

pour lui permettre de reprendre un peu pieds sur la situation […]. Je n’ai rien de magique à 

leur apporter. C’est plutôt de les aider à faire eux-mêmes, à voir par eux-mêmes et à montrer 

aussi toutes les ressources du bébé. ». Bernadette parle d’un « accompagnement 

complètement adapté à chaque famille » tout en restant « très professionnelle, même si on voit 

des gens de cultures différentes. ». Elle parle aussi « de ne pas dépasser ses limites. ». Pauline 

légèrement dans le même sens que Bernadette me dit « c’est ma tâche au fond professionnelle 

que d’intervenir dans ces familles selon un cadre dans lequel je propose mes visites. Et libres 

à ces familles de les accepter ou pas. ». Elle parle également de son rôle qui est cadré par « la 
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formation, par les connaissances, par les cadres qu’on s’est donné à notre rôle […].  De 

porter de l’aide, de l’assistance, d’accompagner, mais aussi un cadre de référence qui vise à 

l’autonomie, à la reconnaissance des ressources des gens, à leur capacité de rebondir. ». 

Selon Gillioz et al. (2003) : « Si elles disposent des compétences de base essentielles pour 

prendre en charge des cas de violence dans le couple, cela leur permettra de jouer un rôle 

positif dans l’action communautaire visant à mettre fin à la violence envers les femmes. » 

(p.209). Par compétences de base, Gillioz et al. (2003) sous-entendent : 

Le minimum que doivent posséder tous ceux et toutes celles qui fournissent des soins de santé. 

Ces compétences comprennent les connaissances élémentaires, la capacité de repérer les cas et 

d’évaluer les besoins et les services à faire intervenir, l’aptitude à exprimer un intérêt attentif et, 

enfin, l’aptitude à offrir soutien et orientation… Les professionnels doivent être capables de 

collaborer avec ceux et celles qui ont les compétences et le savoir faire voulu pour fournir des 

services spécialisés, et d’aiguiller les victimes en conséquence. (p.210). 

Ces compétences dont parlent les auteurs cités ci-dessus, rejoignent ce que disent les 

infirmières, même si chacune me répond dans un sens particulier. Cela démontre pour moi, la 

particularité de la profession infirmière qui n’a rien de statique. Avec chaque rencontre 

professionnelle et chaque situation de soins, la soignante met à jour une des facettes de son 

métier. Le rôle infirmier est constitué à mon avis, de la reconnaissance des besoins et 

ressources de sa clientèle. Il va impliquer une cohérence dans ses attitudes pour rencontrer 

l’autre, ce que réalise chaque soignante à sa manière. 

La notion de « différentes cultures » dont parle Bernadette est très importante, car elle 

pourrait conduire à émettre des stéréotypes lorsque le sujet de la violence conjugale nous 

échappe dans son contenu et sa forme. Selon Gillioz et al. (2003, p.212), Il est important de : 

• Tenir compte de l’influence de divers facteurs culturels et systèmes de valeurs sur la 

violence conjugale, en communiquant avec compassion et sans jugement. 

• Reconnaître les facteurs culturels qui contribuent de façon importante à l’apparition de 

situation de violence familiale et aux types de réactions qu’elles suscitent. 

• Assurer des évaluations et des interventions culturellement adéquates aux victimes de 

violence dans le couple et aux agresseurs. 

• Expliquer des comportements et des schémas relationnels correspondant à des normes 

culturelles mais susceptibles d’être interprétés à tort comme dysfonctionnels ou violents. 

• Se rendre compte des dilemmes que les différences culturelles peuvent engendrer en 

matière de soins et d’accès aux moyens d’actions. 
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Les quatre infirmières s’y prennent différemment pour développer en permanence leur rôle 

professionnel. Néanmoins, deux soignantes se retrouvent dans leurs réponses, en parlant des 

supervisions, des collègues, etc. Pauline me dit « C’est un peu en fonction des expériences 

que je fais et des limites que je me vois […]. On a une analyse de pratique avec la supervision 

d’une personne formée en systémique. Il y a le partage entre collègues […]. Des rencontres 

pour la région, des colloques de CMS […]. Des réseaux de la petite enfance. ». Dans le même 

sens, Bernadette m’exprime « Quand je me sens perdue, j’en parle avec ma collègue, lors de 

nos supervisions, peut être avec le pédiatre, avec le pédopsychiatre, mais aussi, avec notre 

responsable de centre […]. Je pense qu’il ne faut pas rester seul dans son coin. On travaille 

en équipe et ce regard là est super important, sinon on peut vraiment se perdre […]. Je pense 

que c’est important de savoir où on va. ». Les deux autres infirmières abordent le sujet sous 

un autre angle. Pour Louise, il s’agit « être au clair avec soi-même, ses valeurs, ses 

compétences, la manière dont on rentre en relation avec l’autre pour ne pas réveiller des 

tempêtes. ». Elle croit aussi « qu’un développement personnel fort est nécessaire dans ces 

situations. » Elle souligne par ailleurs, l’importance des « formations continues » et 

l’importance de « ne pas oublier de se ressourcer personnellement, de faire des activités

qu’on aime et aussi profiter de sa famille. ». Du côté de Gabrielle, il est question « des liens 

très forts qui se créent avec les mères. ». Elle me dit également « moi je ressens souvent 

beaucoup d’empathie, de sympathie pour ces femmes que j’ai vues dans des moments 

difficiles, et je suis aussi en admiration pour ce qu’elles ont réussi à développer et de sortir 

des situations qui semblaient être des impasses […]. ».

Ce qui ressort globalement des différentes réponses, est l’importance de se former, de 

communiquer ses expériences de terrain lorsqu’elles sont difficiles, de bien se connaître soi-

même ainsi que ses limites, et enfin, la collaboration avec les différents partenaires du réseau. 

La problématique de la violence conjugale auprès de nouvelles mères, ne peut pas être résolue 

par une infirmière seule, malgré toute sa motivation, sa détermination et ses ambitions. Etant 

un problème de santé publique, il doit être combattu par des groupes de professionnels formés 

continuellement, pour prétendre à une prise en charge cohérente et efficace. 

Les ressources sont importantes car elles permettent aux soignantes d’avancer dans l’exercice 

de leur profession. Celles-là peuvent être soit des techniques nouvelles développées, soit un 

partenariat entre professionnels, soit une activité quelconque exercée pour évacuer son stress 

ou, pour se retrouver personnellement. Pour Louise, il s’agit de « la confiance en soi, les 

collègues, le soutien et un certain optimisme […]. ». Gabrielle parle de « savoir-être, dans 

l’approche, peut-être aussi dans certaines stratégies relationnelles. ». Elle rajoute « J’ai 
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acquis, je pense une certaine liberté, mais je me heurte aussi à mes limites, mais de temps en 

temps j’essaye de voir au-delà du tableau sombre qu’on a pu me dresser. ». Pauline me 

nomme « ses collègues, le soutien qui lui est apporté, mais aussi le réseau. ». Enfin 

Bernadette apprécie « de continuer à suivre des formations régulièrement et puis d’aller 

courir avec son chien dans la forêt […]. C’est une ressource pour elle qui est indispensable 

d’aller faire du sport, d’aller marcher, d’aller au cinéma. ». 

Nos ressources primaires (personnelles) et secondaires (extérieures), vont nous permettre de 

grandir encore un peu plus quotidiennement. Grâce à elles, en tant qu’infirmières, nous 

pouvons reprendre pieds dans des situations difficiles et à répétitions. 

6. Synthèse et perspectives infirmières 

6.1. Synthèse  

Ce chapitre me permet de mettre en avant les éléments principaux de mon analyse. Les 

thèmes que j’ai ressortis de mes entretiens avec les différentes infirmières, m’ont permis de 

répondre en partie à ma question de recherche à savoir : Quelles stratégies les infirmières de 

la petite enfance mettent-elles en place pour rester professionnelles, dans l’accompagnement à 

domicile des nouvelles mères ayant subies des violences conjugales au cours de leurs 

grossesses ? 

Les différents éléments qui ressortent des entretiens et de l’analyse, me donnent une vision 

générale, d’une certaine réalité du travail infirmier. La violence conjugale confronte les 

soignantes par rapport à leurs propres personnes, par rapport aux soins qu’elles apportent mais 

également, par rapport à leurs limites personnelles et professionnelles. 

Les soignantes doivent se mettre à jour avec cette problématique de santé qu’est la violence 

conjugale, dans ses différentes formes, sa manifestation, ses conséquences, etc. Leurs savoirs 

et leurs connaissances doivent être réactualisés quotidiennement, afin d’être mieux armées et 

d’avoir des messages de prévention et de promotion à la santé efficaces et adaptés à chaque 

situation. Concernant les priorités, l’ensemble des infirmières mentionnent l’enfant. Il est vrai 

que le bébé est au centre des soins, malgré des conflits conjugaux. Lorsqu’il n’est pas 

totalement désiré, les parents ou plutôt le père, n’est pas prêt à l’accueillir physiquement ni 

psychologiquement et, il peut être la source d’un conflit, comme je l’ai expliqué dans les 

chapitres débutant mon analyse. Mais le nouveau-né est là, et il s’avère important que les 

adultes autour lui, le protègent, le rassurent et l’épargnent des horreurs dont, il n’a aucune 

conscience. Ce rôle revient aussi à l’infirmière petite enfance. 
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Les buts poursuivis sont pour ainsi dire, les mêmes pour les soignantes. Il s’agit d’encourager 

les mères à reprendre pieds dans les situations qu’elles vivent, pour mieux s’occuper d’elles et 

de leurs bébés. Cela, en leur faisant confiance sur leurs capacités de s’en sortir et de croire en 

l’avenir, en leurs compétences, en leurs responsabilités et en leurs ressources personnelles. 

Parallèlement, les soignantes doivent aussi se faire confiance sur ce qu’elles entreprennent 

dans leur démarche, dans les différents accompagnements et dans leur réflexion. Et, ce qui me 

parait important, c’est aussi la confiance qu’elles s’accordent dans la relation avec la mère et 

le bébé. 

Les pères ne sont pas mis de côté dans l’accompagnement des nouvelles mères et des bébés, 

sous prétexte qu’ils sont ou ont été violents envers leur conjointe. Je reste néanmoins dans 

mon questionnement (voir chapitre sur la place du père), car, je ne sais pas s’il est préférable 

ou pas pour l’enfant, de le protéger de la violence de son père. Mais ce raisonnement signifie 

aussi, qu’on se permet de juger le père, qu’on le condamne à un comportement et qu’on ne lui 

donne pas une chance de s’en sortir. J’ai été admirative du recul que portent les quatre 

infirmières, car dans un sens ou dans un autre, elles privilégient ce qu’il y a de mieux, à court, 

moyen et long terme, pour l’enfant dans la relation avec son père. 

Tout ceci, ne se fait pas sans un « remue-ménage » émotionnel. Les infirmières ressentent 

différentes émotions, telles que la tristesse, la peine et de l’inquiétude pour les mères et les 

bébés, surtout lorsque les familles sont grandement précarisées. Elles ressentent également de 

la peur pour elles quelquefois, lorsque les hommes leur paraissent incapables de se contenir 

dans la violence, et qu’ils pourraient en quelque sorte s’en prendre aussi à l’équipe soignante. 

Le travail en réseau va permettre aux infirmières de s’appuyer sur les connaissances et savoirs 

des autres professionnels, des différents corps. Elles pourront échanger sur les situations 

difficiles, lors d’impasse dans le suivi ; s’exprimer sur leur vécu de terrain et, ce que cela 

engendre aussi émotionnellement ; puis elles pourront aussi saisir l’occasion de découvrir ou 

d’approfondir des thèmes professionnels. 

Enfin, dans les situations de violences conjugales, les infirmières perçoivent leur rôle 

professionnel, comme un « trait d’union » entre deux moments, entre une situation présente et 

une future ; un « rôle essentiel » ; un « rôle de soutien » ; de « prévention » à tous les niveaux 

de situation ; un rôle « d’apprentissage des soins » à l’enfant ; « donner confiance aux parents 

de leur propre capacité » en les rendant autonomes dans les soins à l’enfant par exemple ; 

puis, « d’accompagner les parents dans leur recherche d’être des parents compétents. ». 

L’infirmière puéricultrice n’a donc pas une seule facette dans l’exercice de sa profession. 

Cette richesse lui permet d’anticiper sur des actions possibles, des choix, et sur une démarche 
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de soins. Elle prendra en charge l’enfant pour l’aider avec ses parents, à avoir un 

développement psychomoteur et affectif harmonieux. Puis elle s’occupera aussi des parents, 

pour les aider à s’autonomiser, à avoir confiance en eux mais aussi en leur enfant. 

L’infirmière va agir dans différents champs d’action. Elle va effectuer des actions de 

dépistage, de prévention et de promotion à la santé ; elle va offrir son écoute et sa 

disponibilité ; elle va aider les parents à mieux vivre leur nouveau rôle ; elle sera une garante 

lors de difficultés par exemple pour la mère, de prendre en charge correctement son enfant. 

Tout ceci, l’infirmière va le réaliser aisément en restant à sa place, en connaissant ses limites 

professionnelles et personnelles et, en n’ayant pas une place de substitut d’un des parents pour 

l’enfant ou, de médiateur pour le couple. 

6.2. Perspectives infirmières 

Suite à mon analyse et à ma synthèse, je réalise que l’infirmière de la petite enfance peut avoir 

différents angles d’actions, pour aider et accompagner les nouvelles mères, qui ont été 

victimes de violences conjugales au cours de leurs grossesses et, qui le sont encore pour 

certaines. 

Même si, elle est avant tout spécialisée pour prendre en charge l’enfant, l’infirmière 

puéricultrice s’occupe aussi de la famille dont est issue l’enfant. Selon l’Organisme Médico-

Social Vaudois (2005), « elle promeut un environnement familial et social, favorable au 

développement optimal des enfants entre la naissance et l’âge de six ans. » (p.9). 

Dans mon arbre conceptuel j’aborde la question du rôle l’infirmier de la petite enfance, sous 

l’aspect du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Concernant les savoirs, je pense qu’il est 

important avant tout de se former et de s’informer régulièrement. Rester sur ses acquis ne fait 

pas avancer la profession mais surtout, nous stagnons et ne progressons pas nous-mêmes. Le 

problème de la violence conjugale de l’homme envers la femme, reste un sujet délicat même 

si les médias essaient de plus en parler et, même si la loi a aussi fait un pas. Toutes les 

infirmières que j’ai rencontrées, ceci, même lors de mes entretiens de pré-enquête, m’ont 

témoigné de l’importance de maintenir le contact avec les informations et les formations 

continues. Mise à part une dont je ne suis pas certaine, les soignantes rencontrées ont effectué 

une formation en systémique familiale, ce qui les aide à mieux appréhender la dynamique 

familiale et, à avoir un meilleur bagage dans la prise en charge des familles. Les savoirs vont 

nous permettre à tous en tant que professionnels, d’être conscients de la réalité du phénomène 

et ainsi, d’éviter une tendance à reproduire des mythes et stéréotypes, pouvant condamner les 
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personnes victimes. Aussi, le manque de connaissances sur le sujet, pourra conduire les 

professionnels et/ou la société, à justifier la violence et donc, d’empêcher sa détection. 

La sensibilisation à ce problème de santé publique ne doit pas se faire, à mon avis, lorsque les 

faits sont déjà présents. Elle doit se faire dès l’école. Il est important de démystifier le 

problème de la violence conjugale auprès des jeunes, pour qu’une démarche de dénonciation 

et de non-conformité soit présente dans leurs réflexions quotidiennes. 

Concernant le savoir-être, il est question pour moi des attitudes qu’ont les soignantes face à ce 

problème, face à leurs limites, les différents moyens qu’elles mettent en place dans la relation 

avec ces mères en proie à la violence de leurs partenaires et, la place qu’elles prennent dans la 

relation avec la famille. L’attitude que va adopter l’infirmière face à la nouvelle mère est très 

importante car, elle va l’aider à s’aider seule. Puis, le mot « victime » est important à formuler 

à la femme, pour qu’elle réalise qu’elle n’est pas responsable de l’attitude de son conjoint, et 

qu’elle ne mérite pas d’être dénigrée, violée ou autre. Mais le mot victime a tout de même une 

résonnance minimisante pour moi, lorsque la personne n’est considérée que comme telle. 

L’infirmière va considérer la nouvelle mère comme une personne à part entière, qui est égale 

à elle et qui a des difficultés mais aussi des ressources. Elle va entretenir un rapport d’adulte à 

adulte avec la femme. Comme me l’ont souligné les soignantes, elles vont accompagner les 

mères dans des processus de responsabilisation, de reprise de confiance en elles, en leurs 

capacités, en leurs compétences et dans leurs rôles de parents. 

L’infirmière par ses limites professionnelles et personnelles, ne prend pas en charge une 

situation de soins pour « sauver » des vies. Elle va privilégier une relation de partenariat avec 

le couple : si le père est encore présent ou alors, la mère seule et son bébé. Elle va favoriser un 

climat et un environnement stable pour l’enfant. Mais bien évidemment, si cette relation de 

partenariat n’est pas présente, la mère ou les parents, ne pourront pas être investis de leur rôle 

et surtout, l’enfant ne pourra pas se développer correctement dans un climat de tension 

continue. 

L’espoir est une notion que la plupart des infirmières ont relevées. En plus de travailler avec 

les nouvelles mères sur des aspects tels que la confiance en soi, l’autonomie et la prise de 

conscience du problème de la violence conjugale et des responsabilités parentales, elles y 

associent le maintien de l’espoir en regard de l’avenir. Cette compétence qui s’est 

probablement construite au fil des expériences, du temps et des partages entre soignants, 

reflète pour moi une certaine prise de distance professionnelle. L’espoir permet aux nouvelles 

mères, de garder un optimisme et de croire en un lendemain meilleur ; ce qui aura pour effet, 
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qu’elles vont s’accrocher en quelque sorte à la vie et se battre pour s’en sortir pour elles et 

pour leurs jeunes enfants. Elles pourront en quelque sorte, décider de ne plus subir les 

événements. Concernant les infirmières, maintenir l’espoir nous permet aussi à nous, de ne 

pas entrer dans une attitude fataliste. Car, le découragement peut vite prendre sa place face à 

un accompagnement qui peut être souvent long, jusqu’à ce que la situation de la mère et de 

son enfant change. 

Les moyens d’adaptation que l’infirmière met en place, dans la relation avec ce type de 

clientèle, peuvent être, de reconnaître et de nommer ses émotions et/ou d’en parler avec ses 

collègues pour avoir de nouvelles pistes de réflexions. Elle sera aidante pour les mères en 

connaissant ses limites et, se fera aider également par des supervisions et lors d’impasse dans 

le suivi d’une situation. En ce qui concerne les émotions, j’ai malheureusement remarqué lors 

de mes différents stages, que certains soignants anesthésient bien trop souvent ce qu’ils vivent 

et ressentent dans la pratique. Ils se construisent un mur où les émotions sont interdites de 

passage. Je crois fermement que l’autoévaluation de sa pratique ne se limite pas que dans 

l’agir, mais aussi dans l’être, en reconnaissant les limites de son monde intérieur. 

Enfin s’agissant du savoir-faire, je mets en lien les relations qu’ont les infirmières de la petite 

enfance avec le réseau de soins et la manière dont cette dernière réfléchit à sa posture 

professionnelle. Selon les nouvelles orientations de la politique sanitaire du canton de Vaud, 

un réseau est : 

Un regroupement volontaire d'établissements sanitaires et d'autres fournisseurs de prestations 

qui poursuivent des objectifs partagés en matière de gestion des ressources et de prise en charge 

du client. Les réseaux de soins ont pour but principal de développer ou renforcer la 

collaboration entre professionnels de la santé, afin d'adapter l'offre des prestations de soins à 

l'évolution des besoins des populations régionales. (Site de l’ASPMAD en ligne, consultée le 8 

décembre 2006). 

Bien qu’elle soit seule actrice dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères et de 

leurs bébés, l’infirmière collabore en premier lieu avec ses semblables. Elle n’est pas 

réellement seule et, elle bénéficie de l’aide et du soutien de ses collègues, ou de ses 

superviseurs. Ceci est très important pour elle afin, d’être éclairé ou guidé lors des réflexions 

en groupe, sur des situations bloquées. Ces réseaux permettent d’appartenir à un groupe de 

différents professionnels, en consolidant une collaboration et en ayant toutes et tous, le même 

langage, le même discours et une même attitude face aux familles en crise. Dans ce cadre, 

l’infirmière peut réfléchir à sa posture professionnelle en se confrontant aux autres et, en 

ayant une capacité de questionnement et de remise en question. 
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Concernant les familles, le réseau peut aussi être constitué de parenté, de voisins ou d’amis 

proches. Il s’agira pour l’infirmière de mobiliser les capacités de tous, dans le but d’aider les 

parents en crise à s’en sortir seuls avec ces ressources présentes. Ce réseau primaire lorsqu’il 

existe, est un grand bénéfice surtout pour les mères qui se retrouvent seules. Cela les aide à 

rester enraciner dans une histoire. Le rôle de l’infirmière est également de favoriser ce réseau 

à prendre pleinement une place pour épauler la mère en difficultés. 

S’agissant des supervisions, elles constituent un moyen pour l’infirmière, de pouvoir débriefer 

avec un superviseur, des situations vécues qui sont problématiques et difficiles. Cela lui 

permet de repenser à sa pratique, d’évaluer ses décisions, ses ressources et donc, de progresser 

dans son rôle professionnel. Les supervisions permettent également à l’infirmière, d’avoir de 

nouvelles pistes de réflexions pour offrir une prise en charge personnalisée à chaque famille. 

Les quatre soignantes m’ont toutes souligné l’importance et le bénéfice de ces supervisions 

dans leur quotidien, tout comme le fait de savoir qu’elles ne sont pas livrées à elles-mêmes 

dans les situations. 

Pour terminer ce chapitre, je vais m’exprimer sur les institutions qui emploient les infirmières 

puéricultrices. L’institution au sens large comme je l’ai nommé, n’est simplement que les 

différents centres médico-sociaux et les associations rattachées où, travaillent les infirmières 

que j’ai rencontrées. L’institution est perçue comme une aide dans le travail au quotidien de 

l’infirmière petite enfance, tant au niveau des savoirs par les formations continues ; tant au 

niveau des savoirs-êtres, par des cours de détente ou de bien-être par exemple ; et enfin tant 

au niveau des savoirs-faire, en favorisant par exemple différentes rencontres entre 

professionnel au cours de l’année. Tout cela, dans le but de repenser sa pratique. Dans tout ce 

que l’institution propose, chaque infirmière fait un choix en fonction de ses envies, de ses 

objectifs. Une infirmière me disait par exemple, qu’elle a « plutôt besoin que l’on soit attentif 

à ce qui est sa réalité professionnelle et, qu’on lui donne ou qu’on continu à lui donner des 

moyens pour bien le faire. ». Cette notion de « réalité professionnelle » me parait importante 

car si l’institution répond objectivement aux demandes de ses employés, ceux-là seront 

considérés dans leur activité et, ils seront efficients et efficaces dans leur travail. Par contre, si 

cette même institution propose diverses activités, sans cibler en fonction des besoins de ses 

collaborateurs, elle rate sa cible et la collaboration se ne fait plus dans le même sens, mais en 

parallèle. Par conséquent, il incombe à chaque professionnelle de savoir ce qui est important 

pour elle, pour son équilibre personnel et professionnel. 
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7. Limites de la recherche et critique du travail 

Aborder les limites et la critique de mon travail, permet de m’auto-évaluer sur mon 

expérience à cette initiation à la recherche, sur mon organisation et ma démarche dans son 

ensemble. 

Tout d’abord, je pense avoir atteint mon but et répondu aux objectifs que je me suis fixée, en 

restant fidèle à mon questionnement et à travers toute la partie empirique de mon travail. Je 

juge avoir gardé une cohérence dans l’ensemble entre ce que j’énonce au départ et ce à quoi 

j’aboutis. Le rôle professionnel y est décrit ainsi que les perspectives infirmières construites. 

Mon travail d’analyse est réalisé en grande partie sur la base des entretiens avec les quatre 

infirmières. Les résultats obtenus m’ont permis d’élaborer une réflexion au sujet des stratégies 

mises en place par les infirmières, pour rester professionnelles dans les relations de soins avec 

les nouvelles mères victimes de violence conjugale. Toutefois, ces résultats ne sont pas 

généralisables à l’ensemble des professionnelles de la petite enfance. 

Les entretiens que j’ai réalisés auprès des quatre professionnelles, m’ont permis de récolter un 

matériel d’informations riches. Pour une autre recherche, je ciblerai peut être plus mes 

questions et je ne me focaliserai pas sur le nombre. Parallèlement, je ferai un meilleur tri des 

données essentielles pour le travail, ceci tant au niveau de mon dépouillement des entretiens, 

qu’au niveau des informations recueillies dans la documentation. 

J’ai gardé tout au long de mon travail un esprit d’ouverture pour me laisser surprendre. Je ne 

me suis pas arrêtée sur les connaissances que j’avais de mon objet de recherche, bien au 

contraire, j’ai cherché à en savoir d’avantage, notamment par mes rencontres, avec l’ensemble 

des personnes que j’ai rencontré. Mais je reconnais néanmoins, que l’exercice n’est pas 

simple à réaliser. 

Après le dépouillement des entretiens, j’ai pu avoir une vue d’ensemble des dires des quatre 

infirmières. Certaines réponses méritaient toutefois d’être approfondies mais, mon manque 

d’expérience dans le domaine de la recherche, ne m’a pas permis de remarquer ces lacunes 

sur le moment. Je pense que cela était sûrement dû à ma préoccupation de pouvoir poser 

toutes mes questions et, de ne pas dépasser le temps que m’offrait les soignantes. Ces 

entretiens m’ont malgré tout, permis de ressortir les différents thèmes présentés dans mon 

analyse. 

Toutefois, je regrette de n’avoir eu qu’un temps limité, à devoir gérer entre mes travaux de 

validation, les cours et l’avancée de mon étude. Je pense donc que pour les mêmes moyens à 



Travail de recherche  Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003  

60 

disposition et pour une autre recherche si je devais recommencer, j’améliorerai mon 

échéancier au travers d’une meilleure gestion de mon temps, de mon organisation : en 

essayant d’entrer peut-être plus rapidement dans le sujet et, d’établir des objectifs et buts 

précis de ce que je souhaite travailler. Parallèlement, je tiendrai un journal de bord pour y 

inscrire régulièrement mes étapes dans l’avancée ou alors mes impressions. 

En lien avec la population type que j’ai choisi, je me suis limitée au canton de Vaud. Dans un 

premier temps, j’ai pourtant contacté des professionnelles d’autres cantons, mais je n’ai eu 

que des refus. J’ai pour cela, centré ma recherche autour d’infirmières de différents centres 

médico-sociaux du canton de Vaud. Mais j’aurai trouvé tout aussi intéressant, de comparer la 

prise en charge et l’accompagnement infirmier effectué auprès des nouvelles mères, dans 

deux ou trois cantons romands. 

Enfin, je ne pense pas réellement avoir pu prendre un recul nécessaire par rapport à 

l’ensemble de mon travail. J’ai eu quelquefois de la difficulté à me détacher, à avoir un regard 

critique et une prise de distance suffisante pour me permettre d’étayer ma réflexion. 

Toutefois, ce travail m’a permis d’approfondir mes connaissances sur la violence conjugale et 

la prise en charge des victimes. 

Je termine cette limite et critique de la recherche par un point positif, à savoir que je suis tout 

de même fière du travail que j’ai réalisé et, que je réussi à terminer dans les délais. 
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8. Conclusion 

Pour conclure mon travail d’initiation à la recherche, je vais apporter quelques propositions 

qui peuvent déboucher sur d’autres recherches et, enrichir aussi celle-ci. Ayant fait un 

chapitre synthèse, je ne vais donc plus reprendre en détails, les aspects importants de mon 

travail. 

La violence conjugale est un sujet qui reste délicat à aborder dans son ensemble et, la prise en 

charge des personnes victimes n’en est pas moins douloureuse. Les stéréotypes qui y sont liés, 

sont tout aussi ravageurs, car la personne n’est pas reconnue dans sa souffrance, et, doit porter 

en prime, le poids d’une culpabilité infondée mais quelquefois justifiée par la société. Les 

victimes sont pour la plupart, des femmes de toutes les classes de la société, de tout âge, de 

toutes les cultures et origines. 

Dans mon travail, je ne cherche pas à spécifier les origines des victimes, mais plutôt, les 

situations de grossesse qui les amènent à être humiliées, violentées de manière physique, 

psychologique et sexuelle par leurs conjoints. La violence conjugale isole non seulement les 

victimes, mais leurs agresseurs avec. Tout ceci ne favorise pas facilement sa détection puisque 

les femmes ont peur pour la plus part de témoigner, de dénoncer et de porter plainte envers 

leurs partenaires dont elles ont toujours des sentiments. Rocco (2006) écrit à ce sujet : 

Il n’est pas normal de subir en silence tant de mauvais traitements. On a souvent tendance à 

justifier par l’amour un côté masochiste latent présent depuis le début. Il existe des limites à 

l’amour, des limites à la tolérance qui, une fois franchies, conduisent à un syndrome 

pathologique. La victime s’identifie à tel point à son bourreau qu’elle se croit responsable des 

violences subies. Le tout génère un cercle vicieux qui ne peut qu’empirer. (p.134). 

Pour les femmes enceintes, la détection se fait un peu plus, grâce au suivi de grossesse par des 

sages-femmes. Mais là encore, certaines femmes échappent au système de santé, et sont 

encore plus en danger ainsi que la vie de leurs futurs bébés. 

N’ayant abordé mon questionnement qu’avec des femmes, je trouverai également intéressant 

d’interroger des hommes soignants sur ce sujet, de discuter de leurs points de vue, de leur 

sensibilité face à ce problème et des actions entreprises. Ceci permet de mettre en discussion, 

des sensibilités et des approches différentes face à ce problème.  

Concernant la violence conjugale de la femme envers l’homme, l’exploration médiatique 

n’est pas encore tout à fait au point, car là aussi, le sujet dérange notre conception du couple. 
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La femme violente existe et je me questionne pour savoir, quelle est l’aide réelle apportée à 

ces hommes et quelles structures sont développées pour eux ? Sont-ils pris au sérieux par la 

société en général ou plutôt stigmatisés ? Comment les soignants prennent en charge ce genre 

de client ? 

N’ayant été sensibilisée au phénomène de la violence conjugale que lors de ma troisième 

année de formation, je peux supposer qu’un certain nombre d’étudiants en soins infirmiers 

comme moi, ne le sont pas. Pour avoir rencontré des situations de violence conjugale lors de 

mes stages, je me rends compte que je ne connaissais pour ainsi dire, rien d’objectif à ce sujet. 

Et, ma prise en charge n’était pas non plus adéquate. Je trouverai intéressant de questionner 

les représentations sociales et professionnelles des étudiants (es) infirmiers face à la violence 

conjugale, leur conception du rôle infirmier face aux personnes agressées et à leurs 

agresseurs. 
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Annexe 1 : Arbre conceptuel 

Question de 
recherche 

Quelles stratégies les 
infirmières de la petite 
enfance mettent-elles 
en place pour rester 
professionnelles, dans 
l’accompagnement à 
domicile des nouvelles 
mères ayant subies des 
violences conjugales 
au cours de leurs 
grossesses ? 

Concepts 

Violence conjugale 

Accompagnement à 
domicile 

Rôle professionnel de 
l’infirmière petite 

enfance 

Dimensions 

Définition 

Déclenchement 

Responsabilités : 
• Parents 
• soignantes 

Prise en charge : 
• Bébé 
• Mère 
• Père 

But 

Relation avec la 
famille 

Savoirs 

Savoir-être 

Savoir-faire 

Indicateurs 

Type de violence  
Etapes 
Risques, incidence 

Cause de la 
manifestation 
Vécu pour les 
nouvelles mères 
Sentiments présents 

Face à l’enfant 
Face à la société 
Investissement pour y 
remédier 
Compliance/refus de 
visite 

Priorités de soins 
Place du père 
Autonomie de chacun 

Croissance de l’enfant 
Aider les parents dans 
leurs rôles 
Compétences des 
parents 

Environnement de 
soins  
Place de la relation 
dans ce climat 
Rôle de chaque 
membre dans la famille 

Connaissance sur la 
violence conjugale 
Répercussions sur la 
santé de la mère et du 
bébé 

Attitude face à ce 
problème 
Stratégies développées 
Place dans la relation 
Les limites 

Relation avec les autres 
professionnelles 
Objectifs de la prise en 
charge 
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Annexe 2 : Grille d’entretien 

Brève présentation de l’infirmière :

Age, parcours professionnel, nombre d’années d’activité professionnelle, motivations…

Violence conjugale :

1. Dans votre pratique, accompagnez-vous des nouvelles mères ayant été violentées au cours 
de leurs grossesses ? 

2. Quelles sortes de violences conjugales, les nouvelles mères sont-elles victimes ? 

3. Comment expliqueriez-vous la manifestation de la violence conjugale chez la femme 
enceinte ? 

4. Quels sont vos ressentis de professionnelle face à ce problème ? 

5. Que faites vous de ces ressentis ? 

Accompagnement à domicile :

1. Comment faites-vous pour être professionnelle en allant à domicile ? 

2. Que faites-vous si le client refuse votre visite ? 

3. Comment établissez-vous les priorités de soins auprès des mères qui vivent avec ce 
problème de violence conjugale ? 

4. Comment établissez-vous les priorités de soins avec les bébés dont les mères sont 
victimes de violence conjugale ? 

5. Dans votre prise en charge, incluez-vous les pères ? si oui, comment ? si non, pourquoi ? 

Rôle professionnel :

1. Comment définiriez-vous votre rôle d’infirmière puéricultrice ?  

2. De quoi est-il constitué ? 

3. Comment vous y prenez-vous pour développer votre rôle professionnel dans ces 
situations ? 

4. Selon vous, votre offre en soin près de ces nouvelles mères et de leurs bébés poursuit 
quels buts ? 

5. A quelles difficultés êtes-vous confrontée ? 

6. A quelles facilités êtes-vous confrontée ? 

7. Quelles ressources avez-vous développé dans cette activité professionnelle ? 

8. L’institution dans laquelle vous travaillez, vous offre t-elle quelque chose par rapport à 
votre rôle professionnel ? Si oui comment ? si non pourquoi ? 

9. Que met-elle en place pour favoriser votre équilibre professionnel ? 
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Annexe 3 : Texte d’informations et formulaire de consentement 
éclairé 

Texte d’informations pour les professionnelles

Je suis étudiante infirmière de 4ème année à la Haute Ecole Spécialisée Santé-Sociale, La 
Source. En vue d’obtenir mon diplôme de fin d’études, j’effectue en ce moment un travail de 
recherche, raison pour laquelle je me permets de solliciter votre participation à un entretien. 

En effet, le thème de ma recherche porte sur les stratégies que mettent en place les infirmières 
dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères violentées au cours de leurs 
grossesses. Ma question de recherche qui reste fidèle à mon thème est la suivante : 

« Quelles stratégies les infirmières de la petite enfance mettent-elles en place pour 
rester professionnelles, dans l’accompagnement à domicile des nouvelles mères ayant 
subies des violences conjugales au cours de leurs grossesses ? » 

Je souhaiterai aborder avec vous, votre vécu d’infirmière dans l’accompagnement de cette 
clientèle, votre rôle professionnel, vos difficultés, vos ressources…

La collaboration à mon étude suppose que vous m’accordiez un entretien d’une heure environ, 
et qui aura lieu selon vos convenances. 

Les entretiens seront enregistrés, l’anonymat sera respecté ainsi que l’exactitude des données 
recueillies. L’enregistrement sera détruit après la restitution de mon travail de diplôme. 

Si vous acceptez de collaborer à cette recherche, je vous demande de signer le formulaire de 
consentement ci-joint. Je vous rappelle que vous êtes libre de refuse de répondre à l’une ou 
l’autre question sans besoin de vous justifier. Vous êtes également libre de renoncer à 
participer à cette recherche à tout moment si vous le désirez. 

Quelque soit votre décision, je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

Gaëlle Nzikou 
Etudiante en soins infirmiers à la HES La Source, à Lausanne 
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Formulaire de consentement éclairé

Titre : L’accompagnement à domicile des nouvelles mères victimes de violence conjugale 

pendant la grossesse 

Objectif principal : Je souhaite mener une réflexion sur les stratégies que mettent en place 

les infirmières de la petite enfance en soins à domicile, dans l’accompagnement des nouvelles 

mères violentées durant leurs grossesses. 

La soussignée :  

• Certifie avoir été informée sur le déroulement et les objectifs de la recherche 

• Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en annexe 

• Atteste un temps de réflexion suffisant lui a été accordé 

• A été informée qu’elle pouvait interrompre librement sa participation à tout moment 

dans cette étude sans préjudice d’aucune sorte 

• Consent à ce que l’entretien soit enregistré. L’enregistrement sera détruit après la 

restitution de la recherche 

• Consent à ce que l’analyse de données recueillies pendant l’étude puisse être transmise 

à des personnes extérieures (professeurs de l’Ecole La Source), après que les données 

soient rendues anonymes et la confidentialité respectée. 

La soussignée accepte de ce fait de participer à l’étude mentionnée ci-dessus. 

Date : 

Signature : 

Gaëlle Nzikou 
Etudiante en soins infirmiers à la HES La Source, à Lausanne 
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Annexe 4 : Modification du Code pénal du 3 octobre 2003 

Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur une modification du Code pénal suisse (CP) classant 

les actes de violence entre conjoints ou partenaires parmi les infractions poursuivies d’office. 

Désormais, plusieurs actes de violence seront poursuivis non plus sur plainte, mais d’office. 

La sphère privée n’est plus taboue et s’ouvre ainsi à l’intervention de l’Etat. En effet, les 

actes de violence commis au sein du couple pèsent d’autant plus lourd que le couple repose 

sur une relation de confiance profonde, voire de forte dépendance. Cette modification du 

Code pénal reflète le changement de paradigme dans l’attitude de la société face à la 

violence entre conjoints ou partenaires. 

Les anciennes dispositions pénales sur la violence entre conjoints ou partenaires 

Jusqu’au 31 mars 2004, la plupart des délits réprimés par le Code pénal et susceptibles de 
qualifier des actes de violence commis dans le couple étaient poursuivis sur plainte. Ces délits 
étaient donc poursuivis pénalement à condition que la victime dépose une plainte formelle. La 
police pouvait intervenir immédiatement sur appel (dénonciation), mais si la victime ne 
déposait pas de plainte pénale ou retirait sa plainte par la suite, les faits incriminés n’étaient 
pas réprimés. 

Les nouvelles dispositions pénales 

Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur une modification du Code pénal selon laquelle les 
lésions corporelles simples, les voies de fait réitérées, les menaces, la contrainte sexuelle et le 
viol entre conjoints ou partenaires doivent être poursuivis d’office. Cette modification de loi 
trouve son origine dans deux initiatives parlementaires présentées en 1996 par la conseillère 
nationale, Margrit Von Felten. 

Les nouvelles dispositions apportent trois nouveautés fondamentales : 

� Poursuite d’office des actes de violence entre conjoints ou partenaires 
Les actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) commis entre conjoints 
font désormais partie des infractions poursuivies d’office. Auparavant, ces infractions étaient 
uniquement poursuivies sur plainte si l’auteur était marié avec la victime et faisait ménage 
commun avec elle. Pour les partenaires non mariés (ou les couples mariés séparés), la 
contrainte sexuelle et le viol étaient déjà des infractions poursuivies d’office. 
Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, lit. B et 
c CP) ainsi que les menaces (art. 180, al. 2 CP), qui étaient tous des délits poursuivis sur 
plainte, sont désormais classés eux aussi dans les infractions poursuivies d’office lorsqu’ils 
sont commis entre conjoints ou partenaires. 
Concernant les voies de fait, elles doivent avoir été commises de manière réitérée pour être 
poursuivies d’office. Lorsqu’elles ne sont pas commises dans le couple, les voies de fait 
réitérées, les lésions corporelles simples et les menaces restent des délits poursuivis sur 
plainte uniquement (à l’exception des voies de fait réitérées commises contre des enfants, qui 
étaient poursuivies d’office avant la modification du Code pénal et qui le restent). Les voies 
de fait uniques entre conjoints ou partenaires sont toujours poursuivies sur plainte 
uniquement. 

� Actes de violence aussi bien entre conjoints qu’entre partenaires 
Les actes de violence sont poursuivis d’office également lorsqu’ils sont commis entre 
partenaires hétérosexuels ou homosexuels faisant ménage commun pour une durée 



Annexe travail de recherche  Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003  

LXXIII 

indéterminée et pendant un an après la séparation. Les actes de violence entre conjoints sont 
poursuivis d’office même si les époux ont chacun un domicile ou vivent séparés et pendant un 
an après le divorce. 

� Possibilité de suspendre les procédures pénales relatives aux nouveaux délits 
poursuivis d’office 
Alors que ce n’est pas le cas pour les autres infractions du Code pénal poursuivies d’office, 
l’autorité compétente peut suspendre provisoirement les procédures pénales portant sur des 
lésions corporelles simples, des voies de fait réitérées ou des menaces entre conjoints ou 
partenaires si la victime en fait la demande ou si elle accepte une proposition de suspension 
présentée par l’autorité compétente (nouvel art. 66ter, al. 1, lit. a – b CP). Il en va de même 
pour les actes de contrainte (art. 181 CP) commis entre conjoints ou partenaires. La possibilité 
de suspendre la procédure est motivée par la protection de certains intérêts de la victime. Elle 
n’existe pas, en revanche, en cas de contrainte sexuelle et de viol. 
La procédure est réactivée si la victime révoque son accord de suspension provisoire par écrit 
ou par oral dans les six mois (art. 66ter, al. 2 CP). Si la victime ne révoque pas son accord 
dans ce délai, l’autorité compétente prononce la suspension définitive de la procédure (art. 
66ter, al. 3 CP). 
L’autorité ne peut donc suspendre la procédure qu’avec l’accord de la victime. En revanche 
elle peut la poursuivre aussi contre la volonté de la victime. Cette liberté d’appréciation 
laissée à l’autorité à pour but de faire échec aux pressions qui pourraient être exercées sur la 
victime pour lui faire demander une suspension de la procédure pénale. Il faut relever 
cependant que si la suspension provisoire a été prononcée et si la victime n’a pas révoqué son 
accord dans les six mois, l’autorité est tenue de prononcer la suspension définitive. 

ANNEXE 
Classification des actes de violence entre conjoints ou partenaires parmi les infractions 
poursuivies d’office : définitions 

Infraction poursuivie d’office 
Une infraction poursuivie d’office doit donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale 
indépendamment de la volonté de la victime, et donc aussi contre sa volonté. Si l’autorité de 
poursuite pénale a connaissance d’une infraction poursuivie d’office, elle a le devoir d’ouvrir 
une procédure de poursuite pénale. 

Infraction poursuivie sur plainte 
Une infraction poursuivie sur plainte ne peut donner lieu à une procédure pénale que si la 
victime le demande en déposant plainte. 

Pourquoi le Code pénal fait-il une distinction entre les infractions poursuivies sur 
plainte et les infractions poursuivies d’office ? 
Tacitement, le Code pénal repose sur la validité fondamentale du principe de la poursuite 
d’office, c’est-à-dire sur l’octroi à certains organes de l’Etat du droit et du devoir d’ouvrir et 
de conduire une procédure pénale de leur propre chef. C’est pourquoi il indique expressément 
dans quels cas la volonté déclarée de la victime est requise pour permettre une poursuite 
pénale. 
Ainsi, les délits généralement les moins graves ne peuvent être poursuivis pénalement que sur 
plainte car l’Etat n’a pas d’intérêt propre à les poursuivre étant donné leur peu d’importance 
(p. ex. les infractions ayant entraîné des dommages matériels). Il y a en outre des cas où les 
intérêts de la victime sont jugés plus importants et où il convient que la poursuite pénale 
dépende de sa volonté, par exemple parce que l’auteur de l’infraction est un parent (p. ex. les 
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vols au sein de la famille) ou parce qu’une poursuite pénale porterait fortement atteinte à la 
sphère privée de la victime. 
La poursuite pénale 
Dans les cas de violence, ce sont en principe les voisins ou la victime qui appellent la police 
pour obtenir protection. Dans les autres cas de comportement délictueux, c’est la victime qui 
dépose généralement plainte auprès de la police ; il peut aussi arriver que la police reçoive des 
dénonciations anonymes. La police a ainsi connaissance d’une infraction. Avant même que ne 
se pose la question de savoir s’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte ou poursuivie 
d’office, la police a pour mission d’intervenir afin de faire cesser les actes de violence puis de 
mener une enquête à l’attention de l’autorité de poursuite pénale. 
L’enquête permet de déterminer si les actes commis constituent des infractions. Si l’enquête 
policière ou la procédure pénale ne réunissent pas d’indices suffisants pour établir qu’un acte 
punissable a été commis (tous les actes répréhensibles moralement ne sont pas réprimés 
pénalement), si les délits manifestement classés dans les infractions poursuivies sur plainte 
n’ont pas donné lieu à une plainte pénale dans le délai légal de trois mois ou si la plainte 
pénale a été retirée, l’autorité de poursuite pénale suspend la procédure avec l’accord du 
Ministère public avant que le dossier ne soit transmis au tribunal compétent. Dans les autres 
cas, le tribunal juge si les faits constituent des infractions et, si oui, lesquelles. 
La compétence de la police se limite donc à l’établissement des faits. La police n’a pas le 
pouvoir de décider la suspension d’une procédure d’enquête ni l’ouverture d’une procédure 
pénale et la transmission du dossier au tribunal compétent après instruction pénale. 

Obligation d’annoncer, secret de fonction et secret professionnel 
Face à des actes punissables, en particulier lorsqu’ils constituent des infractions poursuivies 
d’office, il convient de déterminer qui peut avoir l’obligation d’annoncer à la police ou à 
l’autorité de poursuite pénale un délit dont il ou elle aurait eu connaissance et quelle influence 
un éventuel secret de fonction ou secret professionnel peut avoir sur cette obligation 
d’annoncer. De plus, il faut faire la distinction entre le devoir d’annoncer (obligation de 
prendre l’initiative de signaler des faits) et le devoir de renseigner (obligation de fournir des 
informations sur demande). 
Il n’existe pas d’obligation d’annoncer générale. La Confédération et les cantons peuvent 
toutefois soumettre au devoir d’annoncer des personnes exerçant des emplois ou des fonctions 
déterminés ayant le caractère de tâches publiques. 
A l’annonce volontaire sans l’accord de la victime s’opposent le secret professionnel, tel que 
celui des théologiens(ne)s, des avocat(e)s ou des médecins (cf. art. 321 CP), le secret de 
fonction (art. 320 CP) et l’obligation de garder le secret inscrite dans la loi sur l’aide aux 
victimes. Les autorités et les professionnels n’ont le droit de signaler des faits que si une base 
légale spécifique les y autorise. L’obligation de garder le secret établie à l’article 4 de la loi 
sur l’aide aux victimes ne peut être levée qu’avec l’accord de la victime. 
En l’absence de base légale prévoyant l’échange de données et d’informations, le secret de 
fonction s’applique aussi entre les différents services des pouvoirs publics. 
Dernière mise à jour: mai 2005 

Extrait du site du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : www.against-
violence.ch/f2/documente/factsheet1_officialisierung.pdf, page consultée le 01 décembre 
2006 
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Annexe 5 : Articles du Code de Nuremberg : 

Eléments à l’origine de l’éthique de recherche 

  

(Fortin, 1996, Chapitre 9, p115) 

Annexe 6 : Grilles d’analyse des entretiens 

Feuilles suivantes 
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Fréquence dans 
les rencontres 
/Manifestation 
de la violence 
conjugale 

Alors je dirais que le lien 
entre le pré- et le postnatal 
est quelque chose de nouveau 
qui commence à se faire. 
Nous ça fait environ 2 ans 
que nous avons des colloques 
avec l’hôpital où l’infirmière 
de Profa, l’infirmière de la 
maternité, les infirmières de 
la petite enfance et bien sûr 
les pédiatres, nous nous 
réunissons une fois par mois 
pour parler des situations 
problématiques […] En 
principe, le dépistage se fait 
par la sage-femme qui 
accompagne la mère durant 
sa grossesse. J’ai donc 
accompagné des nouvelles 
mères mais le dépistage de la 
violence conjugale s’est fait 
par la suite ou alors elle ne 
m’était pas signalée comme 
tel. Là je me rends compte 
que peut être dès fois on 
passe à côté de tellement de 
situations. […] Ceci pour 
dire à quel point, c’est un 
sujet extrêmement difficile à 
aborder. 

Certainement, mais je n’ai 
pas toujours été informée 
rapidement de la violence 
conjugale, là j’ai plutôt en 
tête, parce que je pense aux 
dernières en date, des 
situations où il y a déjà 
d’autres enfants dans la 
famille. 

Alors oui on en a eu et on 
en a encore. […] 
C’est un peu plus détecté 
pour nous, maintenant 
qu’il y a des sages-femmes 
conseillères qui travaillent 
à l’hôpital. Je pense que 
cela nous aide beaucoup. 

Alors oui, on en a eu. Ce 
n’est pas un grand nombre 
je dirais, mais on en a un 
certain nombre et puis pour 
la plus part, les violences 
ont continué après. 
Voila, mais je dirais que 
c’est peut-être une, deux ou 
trois par année de ce qu’on 
connait, parce que je sais 
aussi que ça arrive bien 
plus souvent, et puis il y a 
dès fois où je me suis dit : 
« il doit avoir quelque 
chose là mais, c’était pas le 
moment pour cette famille 
là, d’en parler ! ». 
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Je pense qu’il y a des livres 
qui l’expliquent mieux que 
moi. Mais je pense que ce 
n’est pas évident pour 
l’homme de voir son épouse 
qui se transforme 
physiquement, qui devient 
moins disponible et qui 
consacre du temps pour cet 
enfant qu’elle porte mais qui 
est en quelque sorte un 
inconnu entre eux. Mais pour 
moi, je pense que ce sont des 
hommes qui ont un problème 
psychique important. Ce qui 
me dérange aussi, c’est qu’on 
a envie de penser que ce sont 
des personnes défavorisées 
qui sont le plus à même de 
vivre ces problèmes. Ce qui 
est faut. 
Je pense aussi que l’enfant 
est en quelque sorte une 
source de déclenchement 
d’une situation future de 
crise dans le couple ; parce 
qu’il capte l’attention de 
tous, il pleure, il a besoin 
qu’on prenne soin de lui…ce 
qui peut être difficile pour le 
père. 

Je ne sais pas si je suis 
capable de l’expliquer, 
mais j’ai mes hypothèses. 
Seulement, je les ai en 
fonction de la situation et 
de la mère que je rencontre 
et accompagne. C’est 
toujours assez révoltant de 
réaliser qu’une femme se 
fait battre ou maltraiter par 
son conjoint. C’est toujours 
assez inexpliqué ou 
inexplicable. On le voit 
aussi bien chez la femme 
elle-même, ça explique 
aussi en partie sa honte, sa 
retenue sa gène ou sa 
difficulté d’en parler. 
Par rapport à ça, je n’arrive 
pas à très bien faire la 
différence entre la 
professionnelle que je suis 
et moi Mme Y ayant une 
histoire de vie. Ce que je 
sais, c’est que la violence 
conjugale envers la femme 
enceinte est quelque chose 
de difficilement 
concevable. 
Je m’explique la violence 
comme lorsque les parents 

Je suspecte qu’il y avait 
déjà de la violence avant, 
et puis en parlant de 
violence psychologique, 
peut être que je pourrais 
dire, que c’est en rapport 
avec des femmes enceintes 
qui ont été abandonnées 
pendant la grossesse, où 
l’ami ne voulait pas de ce 
bébé et, que la femme se 
retrouve à devoir choisir 
entre l’homme et le bébé. 
Ces temps j’en ai vu 
plusieurs, et ça, je trouve 
ça touchant. 

Je trouve que c’est une 
période de crise. La 
grossesse y oblige les 
couples à se repositionner. 
L’annonce d’une grossesse 
qui n’est pas toujours 
désirée. Il y aussi pleins de 
critères. Ça arrive à un 
moment donné qui n’est 
pas adéquat, pour des 
raisons économiques, 
sociales, et diverses. Je 
trouve qu’il y a beaucoup 
de précarité maintenant 
dans les jeunes couples 
avec beaucoup d’histoires 
déjà de dettes, de chômage, 
de fin de droit, des choses 
difficiles. Dans les familles 
aisées, c’est quelque chose 
qui sort quand même plus 
difficilement sur le tapis. 
Des fois je me suis dit 
« tient mes antennes me 
disent quelque chose là 
mais… ». Ce n’est 
tellement pas admissible 
dans un milieu comme ça, 
où tout est caché, minimisé. 
Je veux dire si par hasard 
une dame s’est confiée, une 
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 n’ont pas la sécurité autour 

d’eux pour accueillir un 
bébé. Il y a tellement 
d’autres problèmes graves 
qui les assaillent, qu’ils 
n’arrivent pas à nouer des 
liens et à devenir parents. 
En tout cas pas au début. 

fois ou deux comme ça, 
c’est pour revenir en arrière 
en disant : « oui c’est une 
fois, mais il s’est 
excusé… » Je trouve que, 
moi j’ai plus accompagné 
des situations où les choses 
ont explosé et où les 
situations socio-
économiques sont 
difficiles. 
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Sortes de 
violence 
conjugale 

Il y a de la violence 
physique, de la violence 
verbale. Mais, je peux dire 
que la violence verbale 
engendre la violence 
physique. Je pense que ces 
nouvelles mères ne sont pas 
forcément victimes de 
« coups », elles subissent 
aussi du dénigrement, de la 
dévalorisation en intimité et 
devant les gens, des injures, 
du chantage, de la 
manipulation, enfin tout ce 
que les autres ne pourront pas 
directement observer. 

La violence physique, 
psychologique, le 
dénigrement, les 
manipulations de toute 
sorte, je dirais aussi 
physique et psychologique. 

De tout, mais celle qu’on 
détecte comme ça c’est par 
rapport à des violences 
avec des coups, physiques. 
La violence psychologique 
est plus difficile à déceler, 
elle existe mais c’est plus 
difficile parce qu’il y a 
aussi toutes les différences 
de cultures. Culturellement 
[…] il y a beaucoup de 
populations différentes 
donc, c’est quand même 
assez difficile à détecter. 

Il y a des coups, mais aussi 
beaucoup de violences 
psychologiques, de 
dénigrement, de menaces 
aussi de toute sorte : « ce 
que la femme ne fait pas, 
les repas qui ne sont pas 
près aux heures voulues par 
le mari, le calme dans la 
maison durant les soirées, 
les menaces de coups, de 
séparation, de ne plus 
pouvoir sortir de la maison, 
d’être enfermée, ne pas 
avoir son passeport », des 
choses comme ça. Mais il y 
a un peu de tout. Il n’y a 
pas que les étrangers, en 
parlant de passeport. 
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Les ressentis Je dirais que je trouve 
difficile de savoir qu’il faut 
se « refaire tabasser pour 
pouvoir avancer » et qu’on 
ne peut pas faire le chemin à 
la place de la mère qui est 
victime. Même si cela peut 
être éprouvant, il nous faut 
accompagner ces femmes 
sans les juger, ni les 
culpabiliser. Il faut être 
suffisamment ouverte et les 
laisser croire à l’espoir. 
Je ressens aussi une grande 
impuissance dans ce que je 
peux offrir mais je crois que 
cela fait partie de 
l’accompagnement car on ne 
peut pas faire à la place de… 
si on espère qu’elle avance 
aussi. Lorsqu’il y a des 
enfants, on a le devoir de 
faire plus que d’ordinaire en 
informant par exemple le 
SPJ. 

Mon ressenti, je reviens sur 
une notion d’émotion, 
d’être face à quelqu’un qui 
est quelque part victime. Je 
pense que j’essaye de ne 
pas trop me laisser envahir 
par l’aspect justement de 
victime. J’essaye de me 
relier un peu à la personne 
par rapport à ses 
ressources. Je crois que 
c’est quelque chose qui est 
devenu assez naturel. De ne 
pas considérer la personne 
que comme victime de 
violence mais aussi avec 
une histoire, des 
circonstances dans sa vie 
qui font que… Je vais donc 
essayer de viser les 
ressources. 

Mon ressenti est que je 
suis toujours très triste et 
que je ne me blinde pas. 
D’ailleurs la formation que 
j’ai faite en systémique 
familial, c’était pour 
comprendre et puis peut-
être pour justement mieux 
comprendre la dynamique 
familial et mieux aider les 
mamans à trouver des 
ressources, plutôt que de 
me dire « zut encore une ». 

Moi je trouve que c’est une 
énorme détresse et puis 
c’est difficile parce que 
bien souvent je me suis 
sentie impuissante, parce 
qu’il y a une telle peur. 
J’étais contente de voir que 
la loi a changé et puis que 
la violence conjugale était 
poursuivie d’office, les 
choses changeaient un petit 
peu. Parce que c’est vrai, 
elles étaient piégées 
jusqu’au bout ces femmes, 
si elles voulaient dénoncer, 
elles ne pouvaient juste pas 
faire cette démarche. Si 
elles dénonçaient dans un 
premier temps, elles 
renonçaient dans un 
deuxième temps, d’aller 
plus loin parce que ce 
n’était pas vivable, ce 
n’était pas soutenable. Je 
trouve que là en tant que 
professionnelle, il y a des 
fois ou je suis sortie de la 
maison en me disant 
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On a des supervisions, on 
peut en parler entre 
collègues. Un des gros 

Je pense que j’ai un certain 
nombre de manière de 
garder l’espoir face à la 

Dès fois ça me pèse quand 
je rentre le soir. Mais il y a 
aussi beaucoup de choses 

« comment ça va se passer 
parce qu’il n’y a pas 
d’entourage, on ne voit pas 
tellement effectivement le 
relai ! ». Je trouve que c’est 
beaucoup. J’ai suivi un 
petit peu des cours par là 
autour, c’est vrai qu’on 
apprend mieux comment la 
violence s’installe, que ça 
devient toujours pire, si 
rien ne se passe. C’est vrai 
que ça aide un petit peu au 
niveau des dialogues, 
d’amener la femme à voir 
quand même le danger de 
ne rien faire, de penser que 
ça va aller comme ça. Et 
puis le changement de la 
loi, il semble quand même 
que c’est moins difficile, 
mais bon après le vécu 
reste quand même difficile 
car je ne sais pas si on a fait 
le tour de la question ou 
pas. Mais je ne crois pas. 

Je trouve que c’est la 
chance d’être dans un CMS 
parce que j’ai toujours des 
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travaux, je pense que c’est de 
ne jamais oublier de se 
former car les choses 
évoluent très vite. 

situation parce que j’ai 
quand même pu observer 
que les gens s’en sortent. 
J’ai une sorte d’espérance 
que je cultive que les gens 
pourront s’en sortir, qu’ils 
vont trouver des moyens 
pour s’en sortir.  
Et par rapport à ma vie 
personnelle, je pense qu’il 
est important d’avoir toute 
sorte de moyens qui nous 
appartiennent pour se vider 
la tête. Là il y a tout 
l’aspect de ce que l’on fait 
de ses loisirs. Et moi je 
pense que j’ai besoin d’en 
parler, lors des 
supervisions, en colloque, 
mais j’ai aussi besoin de ce 
réconfort personnel auprès 
de ma famille. 

qui se mettent en route 
maintenant pour pouvoir 
en parler. On a de la 
supervision, et nous (ma 
collègue et moi), on voit 
une pédopsychiatre une 
fois par moi pour parler ou 
des difficultés des mamans 
ou de nos propres 
difficultés. Ça je pense que 
c’est très aidant, car ça 
nous donne des pistes de 
travail, ça nous permet 
aussi d’en parler avec 
d’autres professionnels. 

collègues ou la responsable 
du centre auprès de qui je 
peux venir débriefer, voire 
de m’assurer aussi que ce 
que j’ai entrepris est 
adéquat, que j’ai pensé à 
tout. Pouvoir en parler. 
C’est vrai qu’il y a des 
situations où je me suis 
mise entre les deux et je 
suis partie avec la femme et 
le bébé. Ce sont des 
moments, très 
émotionnants, où on a aussi 
peur pour soi. Je trouve 
qu’on a ce cadre de travail 
et les moyens de pouvoir 
partager, de pouvoir en 
parler, se décharger de ça, 
je ne me sens pas seule. Et 
quand il y a une suite, aussi 
quand il s’agit de dénoncer, 
il y a l’institution qui est 
derrière. Je me sens donc 
bien protégée, c’est vrai 
que je peux faire appel à 
une cellule de crise, on peut 
aller à une visite à deux si 
je ne me sens pas sûre, 
donc je trouve qu’il y a une 
structure. Au niveau 
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vraiment professionnel et 
puis aussi au niveau des 
référents à l’OMSV, le 
relai est possible aussi. Et 
puis au niveau du réseau en 
général, on a aussi des 
professionnels qui 
travaillent avec la petite 
enfance, on a des liens, on 
a des rencontres, ce qui fait 
qu’on se connait aussi et 
qu’on peut travailler de 
concert. C’est un petit peu 
notre mot d’ordre à toutes, 
celui de ne pas rester seul 
dans des situations comme 
ça et puis de chercher des 
collaborations pour 
confronter ce qu’on ressent 
parce que si on va plus 
loin, qu’on dénonce, il faut 
que ce soit à bon escient, 
donc on le fait toujours à 
plusieurs. Mais nous notre 
interlocuteur principal c’est 
le pédiatre. 
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Stratégies pour 
rester 
professionnelles 

Ce qui est important c’est de 
ne pas avoir un parti pris, être 
neutre car on pourrait vite 
penser que dans la situation 
« la femme c’est la belle et 
l’homme, le monstre ». Et 
moi ce que je fais, c’est que 
je pose des questions, la mère 
répond, et du coup, ce n’est 
pas moi qui anticipe sur des 
réponses. Dans la plus part 
des situations, je travaille 
comme ça. Car lorsqu’on 
apporte déjà des réponses 
toutes faites, les personnes 
nient. Il me paraît donc 
important de faire réfléchir 
au lieu de tout leur amener. 
C’est par un questionnement 
que les parents peuvent faire 
un chemin. Aussi, je ne tutoie 
pas les mères que je 
rencontre, je les appelle par 
leur nom de famille, par 

J’ai parlé de ce que je 
m’accorde comme 
supervision liée à la 
systémique. Régulièrement, 
j’ai l’occasion de présenter 
des situations que je vis à 
un médecin systémicien. Je 
suis dans une équipe où il y 
a différents professionnels : 
des psychiatres, des 
psychologues, des 
soignantes comme moi, des 
éducateurs. Ça je pense que 
c’est très important 
justement pour déposer des 
choses, maintenir l’espoir 
et trouver des stratégies 
concrètes aux situations 
problématiques. 

Alors pour rester 
professionnelle, ça c’est 
une question que je me 
suis souvent posée. Je 
pense que ma formation en 
systémique familiale, 
m’aide beaucoup à rester 
professionnelle dans les 
situations. Je pense que les 
échanges avec ma collègue 
ou avec notre responsable 
de centre nous aident à 
mettre des limites 
effectivement. On a un 
responsable qui nous 
rappelle toujours qu’on 
n’est pas des 
« sauveuses ». Mais c’est 
important qu’il y ait tout le 
temps des gens qui nous le 
rappellent et travailler avec 
les autres, est très aidant. Il 
est important de se dire 
qu’on n’est pas là pour 

Bon dans notre 
philosophie, notre manière 
de voir notre travail et aussi 
comme on utilise 
l’approche systémique, on 
se dit que c’est un leurre de 
penser qu’on peut être que 
professionnel. 
Effectivement on a à cœur 
de rester dans notre cadre 
de travail, mais on est aussi 
une personne avec des 
émotions qui se déplace à 
domicile, et on fait avec ça. 
Donc on utilise justement 
ce qu’on ressent de nos 
émotions pour pouvoir 
entrer en relation avec des 
gens et puis montrer que ce 
n’est pas vrai quand on 
ferme la porte, on oublie 
tout. On est des personnes 
comme les autres, on reste 
en soucis et ce sont des 
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exemple Mme… plaindre les mamans, mais 

pour les aider et si on ne 
peut pas les aider, les 
réorienter avec d’autres 
adresses et auprès d’autres 
personnes. Ça c’est aussi 
notre boulot, de ne pas 
dépasser nos limites par 
rapport à notre métier. Là 
aussi, je pense que la 
formation m’a donné un 
cadre qui me permet de me 
dire « là, je ne vais pas 
plus loin ». 

soucis tangibles, et on fait 
partager ça aussi aux 
familles. 
C’est le rôle professionnel, 
mais on est des femmes 
avec des émotions. Ça nous 
interpelle beaucoup parce 
qu’on la ressent la violence 
de la même manière et on 
la ressent aussi par rapport 
à nous parce que dès fois 
on se sent aussi en danger. 
Moi ça m’est arrivée 
plusieurs fois où j’avais 
vraiment mon natel qui 
était sous la main et je 
regardais la porte et je me 
demandais, si j’appelle le 
117 ou pas. Et en même 
temps, je ne me sentais pas 
partir dans un tel climat 
d’insécurité en laissant la 
mère et son bébé. C’est vrai 
qu’on a pas du tout de 
manière de faire, on est 
vraiment guidé là par ce 
qui se passe, par les 
ressources du moment, par 
son émotionnel et puis on 
fait du mieux qu’on peut. 
Et puis une fois que c’est 
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fini et que les choses ont 
évolué, on essaye de 
réfléchir à après coup, s’il y 
avait d’autres attitudes plus 
judicieuses, ce qu’on en 
ressort, ce qu’on en 
apprend, ce qu’on peut 
utiliser une prochaine fois. 
C’est très formateur. 

Les priorités de 
soins 

Les priorités de soins restent 
l’enfant. Est-ce qu’il est en 
danger ou pas ? Après c’est 
qu’est que la maman est 
d’accord de faire ou pas ? 
Car on ne peut rien faire sans 
la volonté et l’accord de la 
maman. Mais si l’enfant est 
en danger, j’agis tout de 
suite. 

Quand je le sais parce que 
cela m’a été signalé, que la 
mère est en danger de se 
faire de nouveau agressée, 
là j’ai une attitude 
beaucoup plus active et de 
dénonciation mais, je ne le 
fais jamais seule. Je le fais 
toujours avec l’appui des 
autres professionnels […]. 
Et j’annonce à la mère que 
je vais informer le pédiatre 
de ce qu’elle m’a partagé et 
qu’on va lui parler 
ensemble de la stratégie 
qu’on lui propose. Parfois 
c’est assez urgent et ça va 
assez vite quand la mère 
reconnaît la violence, 
souvent elle est en même 
temps, au moment où elle 
le reconnaît, pratiquement 

Chaque situation est très 
différente, c’est très 
difficile de se dire que « je 
fais ça, et je vais refaire ça 
chaque fois ! », parce que 
ça dépend vraiment des 
situations, ça dépend si le 
père est présent ou pas, ça 
dépend comment la 
maman arrive à s’exprimer 
[…] 
Ça dépend vraiment de 
beaucoup de chose. Il n’y a 
pas une manière de faire. 
C’est déjà de voir si la 
mère est capable de 
s’occuper de son bébé ou 
pas ? Comment elle s’en 
occupe ? Comment elle le 
nourrit ? Comment il prend 
du poids ? Comment elle le 
baigne ? Les soins qu’elle 

Je pars de l’idée que ce 
qu’elle ressent et verbalise 
est vrai, je l’écoute et la 
prend au sérieux. Donc 
j’essaye de voir ce qu’elle 
pense pour elle mais 
j’essaye surtout d’attirer 
son attention sur son bébé, 
parce que ce reflexe là de 
protéger son enfant est très 
fort. C’est là-dessus qu’on 
compte dans le fond, 
qu’elle se dise pour mon 
enfant, je suis obligée 
d’aller là, parce que dès 
fois pour elles, elles ne 
peuvent pas faire cette 
démarche […] 

Alors on essaye de voir 
quels scénarios, comment 
elles peuvent se préparer et 
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La priorité numéro 1, est 
l’enfant. Et si la mère 
nécessite un séjour à 
MalleyPrairie comme cela 
m’est arrivée d’accompagner 
une mère là-bas, le bébé reste 
toujours avec sa mère. On ne 
sépare pas l’enfant de sa 
mère. 

prête à agir, c’est-à-dire à 
dire non à ce que ça 
continu et par exemple, à 
accepter qu’on 
l’accompagne, cela nous 
est arrivé régulièrement, 
dans un foyer pour femmes 
battues, à l’hôtel quand le 
SPJ peut nous aider. 

Je n’ai pas de souvenir de 
situations où l’on a du 
séparer la mère de son 
bébé. En général, c’est 
assez évident qu’ils vont 
rester ensemble. Et 
d’ailleurs la majorité des 
lieux d’accueil d’urgences, 
sont faits pour recevoir la 

lui fait ? Les échanges 
entre les deux ? Et à quel 
niveau ça se passe dans la 
relation ? Et puis après, 
c’est de voir avec le papa 
présent pour aussi 
l’intégrer aux soins, car 
c’est très important […]. 

C’est vrai que ce sont les 
bébés qui informent de la 
détresse des mamans et 
vice versa. Donc, c’est 
vraiment en allant à 
domicile qu’on peut se 
rendre compte des priorités 
en voyant le bébé ou la 
maman. Il y a des mamans 

se protéger de cela. Alors 
celles qui disent être 
enfermées, je leur dit que 
c’est dangereux car elles 
n’ont pas beaucoup 
d’échappatoires et que nous 
on ne peut pas les laisser 
comme ça. Alors on 
négocie pour qu’ensemble 
on appelle MalleyPrairie et 
voir ce qui peut être mis en 
place sur le moment. Ça 
permet aussi à la mère de 
se rendre compte de la 
gravité de la situation, en 
étant mis en contact avec 
d’autres professionnels qui 
travaillent au quotidien sur 
le problème de la violence 
conjugale. 

Avec les bébés, cela est 
arrivé à une de mes 
collègues. Madame devait 
s’absenter et il ne restait 
que monsieur qui était 
violent et qui était 
tellement excité, que ma 
collègue est partie avec le 
bébé. C’était limite. Elle a 
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 mère et son enfant. qui ne parlent que de leurs 

bébés. Il y en a d’autres, 
comme je dis, c’est parce 
que le bébé allait mal que 
moi, j’ai commencé à 
questionner, à dire moi des 
choses ; par la suite la 
maman s’est aussi mise à 
me raconter des choses. Je 
sais qu’elle ne dit pas tout 
mais je sais qu’elle est 
immensément triste. 
J’essaye de poser des 
questions, où elles sont 
obligées de répondre par 
autre chose que par oui ou 
par non, par des phrases 
courtes ou des phrases 
longues. Enfin la violence 
ne se découvre pas comme 
ça abruptement. A moins 
que ce soit une maman qui 
en a « jusque là », et qui 
viennent exprès pour en 
parler. Mais sinon c’est un 
peu plus caché. Et puis la 
norme : qu’est-ce qui est 
violence ? Et qu’est-ce qui 
ne l’est pas ? Dès fois ce 
n’est pas si clair. 

rejoint Madame là où elle 
était pour lui apporter son 
bébé. Madame allait en 
traitement chez une 
psychiatre. Ma collègue a 
donc amené le bébé à sa 
mère parce qu’elle ne se 
sentait pas encouragée de 
laisser le bébé avec son 
père, ni elle de rester là-
bas. Il l’a laissé partir, c’est 
une chance. C’est vrai que 
pour les bébés, on se dit 
que eux ils ne peuvent pas 
se protéger donc c’est notre 
rôle d’adultes de le faire 
malgré les parents, s’ils ne 
sont pas aptes à le faire à ce 
moment là.  
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Le refus des 
visites 

Je pense que les familles qui 
sont en danger et qui ont 
conscience de ça, refusent 
notre visite car ils s’exposent. 
Il y en a qui me laisse entrer 
parce qu’ils n’ont même pas 
conscience de la gravité de 
leur situation. Ceux-là me 
font plus souci car ils ne vont 
jamais nous mettre sur la 
voie et c’est parfois par 
hasard qu’on découvre ce qui 
ne va pas. Le travail avec eux 
est d’abord de les aider à 
prendre conscience de leur 
situation. Mais comme je 
disais dès qu’il y a un enfant 
dans la situation, on fait 
preuve de plus d’autorité et si 

Souvent on est dans des 
situations limites […] 

Le refus est plutôt une 
ambivalence c’est-à-dire, à 
la fois des plaintes qui 
émergent et en même 
temps, une idée comme 
« ne m’aidez pas, ça ne sert 
à rien, je vais résoudre ça 
seul, je vais rien pouvoir 
changer ». 

Cela m’est arrivé de mettre 
un peu la pression sur la 
femme dans le sens où, dès 
le moment où je suis 
dépositaire de leurs aveux, 
je ne peux plus faire 

Si une cliente refuse une 
visite, alors qu’elle avait 
été prescrite par le 
pédiatre, on averti le 
pédiatre. Ça veut dire qu’il 
se passe peut-être quelque 
chose, et que lui doit être 
attentif à cela, ou alors 
envoyer quelqu’un d’autre 
[…] 
Dernièrement, on a eu une 
situation, où il y avait de la 
violence et on était très 
inquiet. Le père a 
téléphoné pour dire qu’il 
ne voulait plus personne 
chez lui, et là, il y avait le 
SPJ dans la situation, donc 
c’est eux qui ont agit. 

Alors j’essaye de 
parlementer par téléphone. 
Et si le téléphone ne répond 
plus, je signale au pédiatre 
en lui disant que je n’ai 
plus accès à la famille, lui 
demande ce qu’il en pense, 
est ce qu’on s’inquiète 
suffisamment ou pas pour 
l’enfant ? Est-ce qu’on fait 
un signalement ou pas au 
SPJ ? On en discute de la 
meilleure attitude, je vois 
s’il y a d’autres personnes 
qui sont dans le réseau, si 
la famille peut venir en 
aide, on essaye de voir 
quelle sécurité on peut 
mettre autour de la famille 
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c’est toujours difficile, le 
pédiatre et les services 
compétents sont avertis. 

comme si je ne savais pas. 
J’ai là un devoir et je le leur 
dis de ne pas laisser les 
choses là où elles en sont et 
d’aller plus loin avec elles. 
Mais c’est vrai que dès 
fois, c’est un peu le forcing, 
et c’est douloureux ce 
passage là. On est un peu à 
la limite de la contrainte 
parfois. Mais c’est clair que 
je n’ai pas de mandat. Je 
pense aux femmes qui sont 
victimes de violences 
conjugales et où il y a des 
enfants, il y aura forcément 
des conséquences pour eux. 
C’est un argument que les 
gens comprennent en 
général facilement, que les 
enfants sont eux-mêmes 
aussi impliqués et qu’on a 
un devoir face à la loi, de 
signaler des situations 
même si les gens ne le 
veulent pas […] 

[Qui informe le SPJ dans 
ces cas ?] Moi, enfin pas 
seulement moi, il y a 
l’assistante sociale de 
Profa, l’assistante sociale 
du CMS et moi. J’averti 
également le pédiatre. En 
l’occurrence dans cette 
situation, c’était moi la 
plus concernée, parce 
qu’on était très inquiet 
pour la mère et le bébé, et 
à un moment donné, j’étais 
aussi inquiète pour moi, 
car je ne savais pas ce que 
j’allais trouver. Mais 
heureusement, ce n’est pas 
tous les jours, c’est quand 
même des situations assez 
rares. 

et puis, quand on voit 
qu’on s’en sort pas, 
malheureusement on rempli 
la fiche de signalement au 
SPJ, on l’envoi et on vérifie 
qu’elle est bien arrivée et 
puis, on reste très en soucis 
dans ces situations là parce 
qu’on sait à quel point le 
SPJ est surchargé. Il y a 
bien des fois où c’est très 
inconfortable parce qu’on 
ne sait pas ce que devient la 
famille […] 

Ce sont des situations qui 
arrivent régulièrement et 
pour lesquels on a 
beaucoup de peine à faire 
évoluer les choses parce 
que ces services manquent 
de temps, de force, de 
disponibilité, que ce sont 
des situations qui sont 
forcément difficiles, parce 
que eux ils ne connaissent 
rien, alors il faut rentrer là 
dedans, il faut comprendre, 
être sûre que c’est justifié, 
et tout ça se fait dans 
l’urgence au niveau des 
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émotions, c’est vraiment un 
travail qui est difficile, 
c’est vrai que nous on 
compte sur eux puisqu’on a 
pas de mandat légal et 
qu’on ne peut pas les 
obliger à nous ouvrir la 
porte, on peut juste essayer 
de négocier, de voir en quoi 
c’est plus judicieux 
d’essayer de se mettre en 
œuvre, de faire quelque 
chose, plutôt que de rien 
faire et d’être acculer à être 
poursuivie par quelque 
chose qui va être officiel 
dont on ne peut pas se 
débarrasser comme ça 
facilement […] 

c’est toujours douloureux, 
parce qu’on est jamais à 
l’aise de faire cette 
démarche parce que ça peut 
aussi casser peut-être la 
relation qu’on peut avoir 
avec la famille, elle ne va 
pas vouloir qu’on entre à 
nouveau dans son intimité. 
Et souvent à part nous qui 
venons des CMS, ces 
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familles sont seules et ne 
voient pas grand monde. 
Donc on essaye de garder 
un pied dans la famille, en 
négociant, en impliquant la 
famille ou l’un des 
conjoints dans le 
signalement au SPJ pour 
que ce ne soit plus qu’une 
demande d’aide. 

La place du père Cela dépend beaucoup si le 
père est encore présent ou 
pas dans le cercle familial. 
Mais dans les situations que 
j’ai eu à accompagner, il y a 
eu des contacts avec les pères 
qui d’ailleurs étaient très 
impliqués dans les soins, les 
entretiens, etc. Je trouve 
important d’inclure les pères 
dans ce qui se fait autour de 
l’enfant pour ne pas les 
laisser croire qu’on est une 
sorte de complice de la mère. 
Dans ces cas là, on peut 
perdre notre crédibilité 

Alors ça c’est drôlement 
délicat, c’est quelque chose 
qui m’a été très difficile. Je 
repense à la dernière 
situation, le père je le 
rencontrais, lorsque la 
situation s’est dégradée, il 
m’évitait, il n’était en 
général pas là quand je me 
rendais chez eux. Mais je 
me souviens m’être 
demandée comment j’allais 
faire pour l’interpeller. 
Parce que pour moi c’était 
une évidence que lorsque 
j’allais le croiser, je devais 

Ah oui bien sûr. Ça m’est 
eu arrivé, d’avoir des 
mamans qui se plaignaient 
parce qu’elles trouvaient 
que c’était très difficile 
avec le conjoint. Et j’ai 
essayé d’arranger des 
rendez-vous, en allant le 
soir ou à partir de 6h quand 
le bébé allaite, ou un 
samedi matin, ou des 
choses comme ça. Mon 
questionnement, est en lien 
avec le père voire avec les 
grands-parents, pour voir 
quel est l’entourage, 

Alors autant que possible 
j’essaye de rester 
l’infirmière de la famille. 
En général, je lance des 
coups de fil et laisse 
toujours la porte ouverte 
pour les papas en leur 
disant que c’est eux les 
pères et qu’ils auront 
toujours une place par 
rapport à leur enfant. Et 
puis c’est aussi de voir s’ils 
sont conscients de cette 
responsabilité et de ce lien 
qui les uni à leur bébé et, 
de comment c’était pour 
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aborder cette question avec 
lui. Mais en même temps, 
la mère me disait de ne pas 
lui parler de peur qu’il ne 
supporte pas la 
confrontation et que ça 
dégénère encore plus pour 
elle. Là je me sentais prise 
dans un double lien. 
Je repense à deux autres 
situations aussi délicates, 
mais en fait ça a été très 
utile car j’y ai travaillé avec 
un collègue homme, où on 
leur a annoncé que l’on 
souhaitait aborder ce sujet. 
Donc eux étaient préparés 
et ça s’est bien passé parce 
que de bonnes conditions 
étaient réunies. L’un des 
pères a pu s’engager à faire 
des efforts et à se contenir. 
Ce qu’il a tenu comme 
engagement jusqu’à 
aujourd’hui. On a aussi 
essayé de donner des 
moyens au père afin qu’il 
entreprenne des démarches 
pour se soigner. Ce qu’il a 
bien reçu. 

comment ils prennent en 
charge la maman et le 
bébé ? Comment elle est 
aidée ? A qui elle peut 
demander de l’aide ? Là 
quand on parle des grands-
parents, il y a des choses 
qui sortent, ce qu’ils se 
disent : « qu’elle ne veut 
pas voir les grands-parents, 
pour telles raisons… ». En 
parlant des grands-parents, 
il s’agit surtout de repérer 
les ressources de la mère 
en plus de son époux et les 
liens entretenus entre eux. 

eux avec leurs propres 
pères et à quel point ils sont 
attachés à ce lien là. Parfois 
il y a des pères qui nous 
rappellent pour nous dire 
qu’ils se sentent mis de 
coté. Mais là souvent c’est 
lorsque la justice est en 
cours et que les droits de 
visite sont très limités. 
Mais ça nous permet de 
rappeler aussi que la prise 
en charge au fond, elle est 
des deux cotés : ceux qui la 
subissent et ceux qui la 
commettent. Et puis que 
pour les deux cotés, il y a 
du soutien et de l’aide à 
demander et qu’il y a 
quelque chose à 
reconstruire au niveau du 
lien de confiance avec 
l’enfant. C’est aussi de 
donner des adresses pour 
recevoir cette aide là. 
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Perception de 
son rôle de 
soignante et les 
ressources 
développées 

Alors moi je pense qu’on est 
un « trait d’union », un tout 
petit passage. Je pense qu’on 
ne règlera jamais toute la 
problématique mais on peut 
encourager à la dépister, et à 
engager une thérapie en vue 
d’une guérison. Nous ne 
sommes que le pont de 
l’état d’avant vers l’état 
d’après. Mais je ne pense 
pas qu’une infirmière 
puéricultrice peut à elle seule 
régler ce problème car il faut 

Il y a différents niveaux 
de préventions qu’on 
essaye de faire. Il y a des 
niveaux vraiment basiques 
qui consistent à favoriser 
de bonnes conditions pour 
l’accueil d’un bébé, 
l’entourage, par rapport à la 
connaissance des 
ressources pour les parents 
qui existent à l’extérieur 
mais aussi, les soutenir 
dans leurs changements de 
rôle, donc plus 

Mon rôle est assez 
complexe […] 
On a un rôle de soutien
mais c’est bien plus que ça. 
C’est toute la prise de 
conscience d’une nouvelle 
manière de vivre, alors il y 
a tous les soins aux bébés, 
mais il y a tout le 
changement de rôle, il ya 
tout une nouvelle 
adaptation, il y a toute ces 
choses là. Et puis je pense 
qu’on est la aussi pour 

Je trouve que c’est un rôle 
essentiel auprès de ces 
familles parce qu’elles ont 
vraiment un besoin de 
reconnaissance de ce 
qu’elles vivent, et que le 
fait de se déplacer à 
domicile, donne quand 
même une relation 
privilégiée, un temps de 
parole aussi où les gens se 
sentent libres de parler 
[…]. 
A la maison, c’est différent 



Annexe 6 : Travail de recherche        Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003 

95/106 

Thématiques Louise Gabrielle Bernadette Pauline 
du temps et ça ne dépend pas 
que de nous. 

psychologique, de 
progressivement découvrir 
ses propres compétences et 
puis commencer à se faire 
confiance pour pouvoir 
mieux répondre aux 
besoins du bébé et des siens 
propres. 
Il y a un deuxième niveau, 
lorsqu’il y a des problèmes 
avérés ou un état de crise 
mais qui peut être passager, 
par exemple des 
circonstances difficiles 
autour de l’arrivée du bébé, 
des parents qui sont 
épuisés. On essaye de les 
accompagner dans cette 
voie mais en général 
comme je le dis c’est 
passager, c’est pour les 
aider à trouver des moyens 
pour récupérer 
physiquement, moralement. 
Le troisième niveau, je 
dirai c’est, lorsqu’il y a un 
problème complexe et 
durable. Par exemple 
lorsqu’il y a un isolement 
d’une mère qui accueille un 
enfant et qui a été 

légitimer leur nouveau 
rôle et leur faire 
comprendre ça. A part ça, 
bien sûr qu’il y a tout 
l’apprentissage des soins, 
il y a surtout par rapport à 
l’allaitement, toute la 
finesse. Ce n’est pas 
seulement obliger la 
maman à allaiter quand 
elle n’a pas envie ; c’est 
justement détecter quand 
elle n’a pas envie mais, 
qu’elle pense qu’elle doit. 
Et puis c’est de donner 
confiance aux parents de 
leur propre capacité. 
Notre rôle est 
d’accompagner les 
parents dans leur 
recherche d’être des 
parents compétents. C’est 
donc de leur montrer qu’ils 
ont des compétences tout 
comme leur bébé. 

parce que le climat est 
peut-être plus propice à la 
confidence. Et c’est vrai 
que dans nos visites, on 
essaye de « tendre des 
perches » aux familles, aux 
mamans en se disant peut 
être que là, elles vont se 
sentir à l’aise de nous 
parler. 



Annexe 6 : Travail de recherche        Gaëlle Nzikou 
Volée HES mars 2003 

96/106 

Thématiques Louise Gabrielle Bernadette Pauline 

Mon rôle est constitué 
d’orientation à plusieurs 
niveaux : psychologique, 
social, médical, etc. Ce que 
je ne fais pas toujours mais 
que je devrais plus souvent 
faire, c’est « d’oser plus » au 
risque de se tromper car j’ai 
le sentiment qu’on passe 
souvent à côté de beaucoup 
de choses. 

abandonné durant sa 
grossesse, et qui se trouve 
dans une situation précaire 
qu’elle n’a pas choisi ; ou 
alors une mère qui fait une 
dépression post-partum, qui 
a besoin d’un soutien 
psychologique, d’un appui 
logistique. Et toutes ces 
situations de violences, 
sont souvent liées à un 
terrain miné, à d’autres 
problèmes complexes. 

Je dirai que c’est dans la 
rencontre avec ces parents, 
dans l’accompagnement au 
jour le jour, et puis, lorsque 
la mère présente son enfant 
comme un « mélange de 
troubles », il s’agit 
d’accompagner la mère 
dans la reconnaissance des 
compétences de son bébé et 
les siennes, pour lui 
permettre de reprendre un 
peu pieds sur la situation. 
Cela crée des liens forts de 
confiance entre les parents 
et nous et, je pense que cela 

Mon rôle, serait de rester 
très professionnelle, 
d’offrir un 
accompagnement 
complètement adapté à 
chaque famille, mais en 
restant quand même dans 
des objectifs de soins qui 
défendent nos valeurs 
infirmières. Et puis les 
mamans ont besoin de 
sentir qu’elles peuvent 
poser des questions de tout 
style et de tout genre. Et 
bien sûr de ne pas dépasser 
nos limites. […] Nous on 

Mon rôle professionnel 
[…] c’est ma tâche au fond 
professionnelle que 
d’intervenir dans ces 
familles selon un cadre 
dans lequel je propose mes 
visites. Et libres à ces 
familles de les accepter ou 
pas. Je viens charger de 
mes connaissances, de mon 
vécu, de mon expérience 
pour leur offrir un soutien 
qu’ils peuvent accepter ou 
pas. Je viens aussi avec un 
certain rôle citoyen celui de 
se sentir responsable de ses 
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Je pense que j’ai beaucoup 
été élevée par ma vie privée. 
Je pense qu’on a besoin de 
réellement être au clair avec 
soi-même, ses valeurs, ses 
compétences, la manière dont 
on rentre en relation avec 
l’autre pour ne pas réveiller 
des tempêtes. 
Il est important aussi de 
savoir ce qui nous est adressé 

permet de mieux les aider. 
S’il n’y a pas ce lien de 
confiance qui se tisse au fur 
et à mesure des visites, on 
ne peut pas être très 
efficace. 
Je n’ai rien de magique à 
leur apporter. C’est plutôt 
de les aider à faire eux-
mêmes, à voir par eux-
mêmes et à montrer aussi 
toutes les ressources du 
bébé. 

Il y a des liens très forts qui 
se créent avec les mères 
[…] et, moi je ressens 
souvent beaucoup 
d’empathie, de sympathie 
pour ces femmes que j’ai 
vues dans des moments 
difficiles, et je suis aussi en 
admiration pour ce qu’elles 
ont réussi à développer et 
de sortir des situations qui 

est dans le respect de la 
personne, de la famille par 
rapport à nos valeurs à 
nous, alors qu’en fait on 
doit quand même 
s’intégrer dans une 
multiculturalité. […] On 
doit rester très 
professionnelle parce que 
malgré tout, même si on 
voit des gens de cultures 
différentes, on est quand 
même dans un pays, et on 
doit garder nos valeurs. 
Peut être que quand on va 
à domicile ce n’est pas la 
première chose qui saute 
aux yeux, avec ça on est un 
peu tiraillé. 

Quand je me sens perdue, 
j’en parle […] avec ma 
collègue, lors de nos 
supervisions, peut être 
avec le pédiatre, avec le 
pédopsychiatre, mais aussi, 
avec notre responsable de 
centre, qui dès fois, nous 
met des limites.  
Je pense qu’il ne faut pas 
rester seul dans son coin. 

semblables et d’intervenir 
en cas de problèmes.  
C’est vrai que mon rôle est 
cadré par la formation que 
j’ai, par les connaissances, 
par les cadres qu’on s’est 
donné à notre rôle, qui est 
le cadre de la loi aussi, qui 
est le cadre aussi de 
l’infirmière qui est de 
porter de l’aide, de 
l’assistance, 
d’accompagner, mais aussi 
un cadre de référence qui 
vise à l’autonomie, à la 
reconnaissance des 
ressources des gens, à leur 
capacité de rebondir. 

C’est un peu en fonction 
des expériences que je fais 
et des limites que je me 
vois. Il y a dès fois, je me 
dis que je vais entreprendre 
une formation dans un 
domaine ou un autre, parce 
que j’ai besoin soit de 
découvrir ou alors de 
réactualiser mes 
connaissances pour 
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et ce qui ne l’est pas pour ne 
pas tout prendre sur soi. Je 
crois qu’un développement 
personnel fort est nécessaire 
dans ces situations mais, je 
crois aussi important les 
formations continues. A cela, 
il ne faut pas oublier de se 
ressourcer personnellement, 
de faire des activités qu’on 
aime et aussi profiter de sa 
famille. 

Les ressources développées 
sont la confiance en soi, les 
collègues, le soutien et un 
certain optimisme car moi je 
suis foncièrement optimiste 
et je crois que si ce n’est 
aujourd’hui c’est pour 
demain. Il faut accepter que 
pour le moment « on se 
trouve dans un creux et qu’on 

semblaient être des 
impasses. Je ne suis que 
l’infirmière qui les avait 
visités, mais en même 
temps je sens que c’est très 
fort et, je n’ai pas 
l’impression que je dérape 
et que je deviens leur 
copine mais néanmoins, on 
devient très proche. Et, 
lorsqu’on a accompagné 
une mère avec ses enfants 
dans un foyer pour se 
réfugier, c’est vrai que ce 
n’est pas anodin et ça ne 
laisse personne indifférent, 
ni la mère, ni nous 
soignante. Donc j’assume 
ça comme cela, mais je ne 
pense pas me tromper […]. 

C’est dans le savoir-être, 
dans l’approche, peut-être 
aussi dans certaines 
stratégies relationnelles. Je 
me laisse peut-être aussi 
moins enfermée dans la 
première lecture qu’on me 
fait d’une situation. J’ai 
acquis, je pense une 
certaine liberté, mais je me 

Vraiment on travaille en 
équipe et, ce regard là est 
super important, sinon on 
peut vraiment se perdre. 
C’est pour ça que j’ai fait 
cette formation en 
systémique familiale. Je 
pense que c’est important 
de savoir où on va. 

Mes ressources, c’est de 
continuer à suivre des 
formations régulièrement 
et puis d’aller courir avec 
mon chien dans la forêt. 
Non, ça m’aide beaucoup. 
C’est une ressource pour 
moi qui est indispensable 
d’aller faire du sport, 
d’aller marcher, d’aller au 

réinvestir un peu certains 
domaines. […] On a une 
analyse de pratique aussi 2 
fois par an, avec la 
supervision d’une personne 
formée en systémique. Il y 
a le partage entre collègues, 
[…] des rencontres pour la 
région six fois par an, donc 
on peut partager dans ce 
cadre là, et puis dans le 
cadre de l’équipe du CMS, 
on participe aux colloques, 
une fois par mois. Et la 
dernière chose, c’est qu’on 
organise aussi 3 fois par 
année des réseaux de la 
petite enfance, où il y a 
vraiment toutes les 
professionnelles qui 
peuvent venir. […]  
Je dirais que mes 
ressources, ce sont mes 
collègues, le soutien qui 
m’est apporté, mais aussi le 
réseau car comme je le 
disais, il permet de ne pas 
être seule face à une 
situation, un problème où 
on n’est pas trop sûre des 
décisions, des choix qu’on 
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est là pour soutenir dans le 
creux et jusqu’à la prochaine 
sortie du creux ». Mais dès 
fois je pense que je suis un 
peu naïve. 

heurte aussi à mes limites, 
mais de temps en temps 
j’essaye de voir au-delà du 
tableau sombre qu’on a pu 
me dresser. 

cinéma. Mais j’ai tout de 
même tendance à voir des 
films qui se rapportent trop 
à mon travail.  
Non, d’aller marcher avec 
des copines et avec mon 
chien, ça me fait du bien.  

a fait.  

Le réseau : les 
difficultés et les 
facilités 

Les difficultés sont souvent 
liées au travail en réseau. 
D’ailleurs je me trouve plus 
dure avec les professionnels 
qu’avec les clients parce que 
ça m’agace lorsque les 
choses ne suivent pas, 
lorsque certains 
professionnels ont peur…  

La difficulté est en même 
temps la richesse de mon 
boulot : c’est de travailler 
avec le réseau. Mais c’est 
aussi une sacrée difficulté 
pour rester efficace. Ça 
veut dire pouvoir tous 
travailler un peu dans le 
même état d’esprit. J’ai vu 

Par rapport à mes propres 
difficultés, je dirai que 
dans les situations où je 
vais très longtemps, ce 
serait donc de rester 
professionnelle justement. 
Faire attention à ne pas 
créer des liens d’amitiés, 
pour ne pas pouvoir 

Les difficultés, il y en a 
d’ordres très pratiques, 
quand tout d’un coup on a 
des soucis, qu’on aimerait 
voir comment les autres qui 
sont dans le réseau 
perçoivent le problème, on 
n’arrive pas à s’atteindre, 
c’est le répondeur, ce n’est 
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Je sais que je dois travailler 
dessus car je suis assez 
exigeante avec les autres. 

comme c’est beaucoup plus 
efficace quand on est tous 
autour de la mère dans le 
même esprit et, comme ça 
peut aller mal lorsqu’on est 
en parallèle ou en rivalité à 
l’intérieur du groupe de 
personnes qui veulent 
pourtant tous aider. Cette 
sorte de rivalité, que je ne 
sais pas comment la 
nommer, peut conduire des 
professionnels à vouloir 
tout d’un coup travailler 
seul. Et moi je ne crois pas 
qu’on peut réellement aider 
une personne qui se trouve 
dans cette difficulté, en 
étant seul au front. En tout 
cas moi j’ai de la peine à 
travailler seule surtout dans 
ces problématiques. 

rompre à un moment 
donné la relation. Dès fois 
ça c’est difficile. Car les 
gens s’attachent malgré 
tout […] 
Il y a aussi le fait d’avoir 
peur de passer à coté de 
quelque chose d’important, 
de ne pas ressentir ce que 
la mère dit. Il ne faut pas 
voir tout en catastrophe, 
mais il ne faut pas non plus 
passer à côté de choses 
importantes, justement de 
ces violences, pouvoir 
détecter ce qui est 
important dans le non-dit 
en fait, ne pas banaliser. Il 
faut trouver un juste 
milieu, un équilibre. C’est 
pourquoi je trouve que 
dans chaque famille, c’est 
tellement différent que 
c’est chaque fois la 
découverte […] 
c’est vrai qu’on travaille 
pas mal en individuel, on 
est peu dans les équipes 
CMS, on est plus dans les 
équipes sages-femmes, 
pédiatres, infirmières en 

plus l’heure, c’est le 
weekend, ce sont les 
vacances, etc. C’est le plein 
pied dans la réalité, on doit 
faire avec, et c’est un stress 
qui est terriblement agaçant 
parce qu’à l’ère de 
l’information où on a 
beaucoup de moyens, on 
est quand même bloqué par 
des bêtises pratiques de cet 
ordre là. 
Les difficultés sont aussi 
d’ordres émotionnelles, 
d’assister à la violence, 
prendre position, décider 
des choses qui vont 
forcément remuer tout le 
monde. Il y a ce sentiment 
de limite et d’impuissance 
par rapport à là où se 
trouvent les gens, par 
rapport aux services 
existants, par rapport « aux 
sous », par rapport à pleins 
d’autres choses…
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Je pense que c’est la 
patience, à moins qu’il y ait 
une urgence et qu’il faut vite 
agir.  
Je crois qu’on ne peut pas et 
on ne doit pas aller plus vite 
que les personnes qu’on 
accompagne sinon on les 
perd on route. Il faut être 
authentique, empathique, ne 
pas donner trop de solutions. 
C’est à elle de les trouver. 

Ce qui est facile pour moi 
c’est de transmettre aux 
mères mon espoir qu’elles 
sont dans des situations 
difficiles maintenant mais 
que ce ne sera pas toujours 
comme ça. C’est réellement 
ma conviction car je le 
vérifie aussi en 
accompagnant des gens. 
Mais ça ne veut pas dire 
que les enfants qui naissent 
dans ces contextes délicats 

psychiatries. Les équipes 
ont les voit très peu. Alors 
peut-être une de nos 
difficultés c’est à devoir 
maintenir le contact avec 
tous ces gens parce que ça 
nous prend beaucoup de 
temps et on sait que c’est 
une obligation de le faire. 
Les relations avec les 
personnes du réseau ça on 
le fait, mais les personnes 
du CMS, on travaille et ont 
doit garder le contact avec 
l’équipe parce qu’on fait 
partie de l’équipe […] 

Moi je suis passionnée par 
mon boulot. Je ne trouve 
pas forcément difficile 
mais questionnant. C’est 
vrai que j’ai de la facilité à 
entrer en contact avec les 
gens, avec les bébés, les 
petits enfants. […] Non, 
c’est vrai que je suis 
passionnée pour tout. 

Les facilités, ce sont toutes 
ces ressources de soutien 
par le réseau. Quand on 
arrive à s’atteindre et à 
collaborer, c’est génial de 
ne pas se sentir seule, de 
pouvoir construire 
ensemble quelque chose 
avec la famille, de pouvoir 
mettre en pratique ce que 
c’est le réseau, être autour 
de la famille, soutenir 
autant qu’elle en a besoin 
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vont avoir des facilités, 
mais, ce que je veux dire 
c’est qu’il y a des moyens 
pour améliorer sa situation. 

et ensuite s’en aller, ça ce 
sont des facilités. Mais 
c’est vrai que travailler en 
réseau ce n’est pas simple, 
parce que ça veut dire qu’il 
faut se définir comment on 
travaille, qui est le chef 
parce que tout le monde 
lutte pour le pouvoir, et de 
préciser chaque fois le rôle 
de chacun, sinon tout le 
monde attend que l’autre 
fasse, et pour finir, rien ne 
se fait. Donc voilà, il y a 
des éléments, c’est autant 
des richesses que des 
difficultés. 

Les buts de 
l’offre en soins 

Que les mères se prennent en 
charge seule : c’est de 
l’empowerment. Elles sont 
capables, elles ont besoin 
d’un coup de pouce mais le 
travail c’est à elle de le faire. 

Le but est de les 
accompagner à devenir 
mère dans de meilleures 
conditions et pouvoir 
répondre aux besoins de 
leurs bébés le mieux 

De leur montrer qu’elles 
sont pleines de 
compétences, qu’elles 
connaissent pleins de 
choses, qu’elles ont des 
possibilités d’apprendre 

Dans l’immédiat, la 
protection de l’enfant, 
essayer de faire prendre 
conscience à ces adultes, 
leur rôle d’adulte et de 
parents, avec les 
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Moi je suis là en quelque 
sorte que pour montrer les 
panneaux de signalisations. 
J’estime que j’ai mal fait 
mon travail si la personne 
pense que c’est grâce à moi 
qu’elle s’en est sortie ou 
autre. 

possible ; donc je peux 
appeler ça de la prévention. 
C’est beaucoup dans la 
relation que je travaille 
donc j’essaye de me mettre 
en disponibilité d’esprit 
pour mieux repérer ce qui 
constitue leurs ressources, 
je crois que je reviens 
toujours là, mais en lien 
avec ce sujet de violence 
conjugale, souvent les 
femmes ont perdu 
beaucoup […] 
L’autre but est de les aider 
à repérer l’espoir et la 
possibilité de s’en sortir, de 
relever la tête et de ne plus 
subir en quelque sorte. 
Beaucoup y arrive malgré 
tout. Mais c’est un long 
travail car surtout au début, 
je dois aller là où elles 
veulent aller c’est-à-dire 
répondre aux besoins du 
moment et ou de leurs 
bébés. Mais c’est 
seulement après qu’on 
élabore quelque chose de 
plus ciblée en lien avec 
l’image qu’elles ont d’elles, 

parce qu’elles savent, 
qu’elles sont capables et 
qu’elles vont y arriver. 

responsabilités qui vont 
avec par rapport à leur 
enfant. Et puis de les 
accompagner dans ces 
moments de crise 
d’évolution qui font que, 
quand on a un enfant toute 
la vie tout d’un coup 
change. 
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la confiance en elles, 
qu’elles ne sont pas des 
objets mais des individus à 
part entière et qu’elles 
peuvent le revendiquer. 

L’institution Oui énormément, elle nous 
offre beaucoup. On a des 
supervisions, des formations 
et on est très libre dans le 

Encore aujourd’hui, elle 
nous offre une certaine 
liberté que j’apprécie 
beaucoup, de pouvoir 

Des formations régulières, 
de la supervision aussi et 
puis, il y a une responsable 
qui nous aide bien à 

Je trouve qu’il y a au 
niveau des CMS, des 
moyens de nous faire 
toujours des propositions 
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choix des supervisions. Il y a 
quelques années, mes 
employeurs m’ont payé 4 
mois de formations au 
Canada ce qui était très bien 
mais, je ne pense pas que je 
pourrais de nouveau les avoir 
parce qu’ils sont moins à 
l’aise financièrement 
aujourd’hui.  
Je pense qu’il y a une très 
grande ouverture et qu’on est 
bien soutenu dans notre 
travail. On est vraiment 
acteur de ce qu’on veut faire. 
Je pense que les responsables 
sont admiratifs de notre 
travail et ils sont aussi 
ouverts. 

Alors de nouveau je pense 
qu’il y a un travail personnel 
important. Se faire confiance. 

collaborer par exemple 
avec des gens de 
l’extérieur. On est plutôt 
encouragé, à développer 
des synergies avec des gens 
utiles à la famille. Donc il 
n’y a pas de restrictions, on 
ne me dira pas que « là je 
passe trop de temps à 
contacter ou à réunir des 
gens » bien au contraire. 

Théoriquement il y a un tas 
de choses qui existent pour, 
des cours. On nous 

pouvoir justement faire ses 
formations, c’est bien 
accepté donc ça c’est très 
aidant.  
La responsable régionale 
organise 2 fois par année 
les formations d’un jour 
pour tout le canton. C’est 
l’occasion de se rencontrer, 
de se connaître, de se 
téléphoner […], de prendre 
contact comme ça et puis à 
travers l’ASIP qui est 
l’association Suisse des 
Infirmières de pédiatrie. Là 
aussi on a 2 jours de 
formation par année et ça 
nous permet de nous voir 
et de garder une identité 
commune, c’est un peu le 
but. C’est en train de se 
développer toujours plus. 
Parce que la responsable 
cantonale y est très 
attentive et puis avec les 
politiciens du canton ça se 
développe aussi. 

On a des supervisions, 
cantonale justement. Et 
nous, ma collègue et moi, 

[…]. Et on a une direction 
dans la région, qui est 
extrêmement attentive aux 
formations, à notre soutien. 
Je pourrais très bien 
demander une cellule de 
crise, un soutien 
psychologique si je me sens 
paumée.  
L’OMSV a aussi un service 
juridique, donc il y a aussi 
une protection où on peut 
se renseigner, je trouve 
qu’il y a une grande 
ouverture, une grande 
écoute et on peut demander 
ce que l’on veut, dans les 
mesures du budget. Mais je 
trouve qu’ils arrivent à 
trouver des « sous » quand 
les choses sont 
argumentées. 

Il y a une grande démarche 
« santé et bien-être », Ce 
sont des petites cours qui 
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Mais c’est vrai que ma 
responsable hiérarchique est 
importante, je peux lui faire 
confiance, je peux m’appuyer 
et chercher du soutien en cas 
de besoin. Elle est aussi 
compréhensive lorsqu’on ne 
se sent pas à l’aise dans une 
situation. Mais là encore il 
est important avant tout de se 
connaître, de connaître ses 
limites et là il faut aussi que 
les supérieurs et les collègues 
les acceptent. 

encourage à participer à des 
sensibilisations, à des cours 
de toutes sortes : relaxation, 
massages ou autre. Mais 
moi c’est vrai, ce n’est pas 
dans le cadre de mon 
travail que je vais choisir 
de faire ça. Ce n’est pas 
tellement pour moi. J’ai 
plutôt besoin que l’on soit 
attentif à ce qui est ma 
réalité professionnelle et, 
qu’on me donne ou qu’on 
continu à me donner des 
moyens pour bien le faire. 

on a une heure par mois 
avec la pédopsychiatre qui, 
vient justement aussi à nos 
rencontres, de nourrissons 
où les mamans viennent et 
si on a quelque chose à lui 
demander ou à lui dire, on 
peut profiter d’un petit 
moment pour lui parler de 
nos soucis. C’est assez 
aidant et puis notre 
responsable de centre, elle 
est assez à l’écoute. Ça 
nous permet justement de 
ne pas dépasser nos limites 
professionnelles […]. 
C’est que même si on est 
touché, les gens,  ont 
besoin de quelqu’un de 
professionnel sinon il ne 
ferait pas appel à nous. 
Donc, si on sent qu’ils ont 
besoin de quelque chose, 
on doit les renvoyer à 
quelqu’un d’autre, c’est ça 
qu’on doit apprendre 
souvent […] 

sont organisés entre midi et 
deux comme ça, pour se 
faire du bien à la tête ou 
physiquement. On a des 
facilités financières pour 
prendre des cours à 
l’espace prévention au 
niveau du stress, de 
l’alimentation, des 
mouvements, enfin voilà. 
Je n’ai jamais fait cette 
demande mais, j’ai des 
collègues qui ont fait des 
demandes de supervisions 
plutôt en individuel.  


