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Résumé 
Contexte : La prise en charge aux urgences des femmes adultes victimes de violences sexuelles 

en Suisse varie d’un canton à l’autre. Dans ces situations, l’infirmière dispose de peu 

d’autonomie et une grande responsabilité repose sur les épaules de la victime pour entamer des 

démarches (suivi psychochologique, aspect légal, etc.). Le système SANE employé aux Etats-

Unis fait intervenir des infirmières spécialisées qui ont pour mission d’accompagner les 

victimes aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique, administratif et jucidiaire.  

Objectif : Démontrer les bénéfices de la prise en charge SANE et établir la possibilité d’un tel 

programme en Suisse.  

Méthode : Plusieurs articles ont été sélectionnés dans les bases de données CINAHL et PubMed 

à l’aide de mots clés traduits dans leurs thésaurus respectifs puis triés selon des critères précis. 

Cinq des articles choisis ont été analysés puis leurs résultats classés par thématiques.  

Résultats : Quatre concepts spécifiques à la prise en charge SANE ressortent des résultats : la 

nécéssité d’une prise en charge globale des victimes de violences sexuelles, le potentiel de 

l’interdisciplinarité, le bénéfice de la centralisation des services et la facilitation des démarches 

judiciaires. Ces concepts s’insèrent dans le cadre de la théorie de la transition de Meleis.  

Conclusion : Le système SANE déjà bien ancré aux USA depuis plusieurs années, provoque une 

remise en question du rôle et de la responsabilité infirmière actuels en Suisse.  
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1. Introduction 
Le choix de ce sujet s’est imposé à la suite d’un séminaire traitant de la détection de la violence 

au service des urgences aux Etats-Unis, lors duquel le rôle de prise en charge des infirmières1 

spécialisées SANE (Sexual Assault Nurse Examiners) a été évoqué. Il est intéressant de 

s’interroger sur les apports de ce type de spécialisation, ainsi que sur les possibilités éventuelles 

d’une application d’un tel système en Suisse. Les réponses à ces interrogations nécessitent une 

approche comparative entre ces deux manières de procéder et leur contexte. De plus, ce type de 

prise en charge s’insère dans la théorie intermédiaire de la transition de Meleis. Ainsi, il est 

possible de s’appuyer sur les concepts de la théorie pour en évaluer les interventions.  

Ce travail se divise en trois parties distinctes :  

Dans une première partie, la problématique est développée. Les concepts y sont exposés, 

l’intérêt pour la profession infirmière est expliqué au regard de la théorie intermédiaire de la 

transition de Meleis, la question de recherche est abordée, et le cadre théorique est décrit en 

reprenant chacun de ses concepts.  

Dans une deuxième partie, la méthodologie choisie est décrite et illustrée à l’aide de tableaux de 

recherche. La stratégie de recherche documentaire est détaillée étape par étape et les 

descripteurs sont présentés.  

Dans la troisième partie, les recherches sélectionnées sont affichées sous forme de tableaux, 

puis résumées. Les résultats sont ensuite classés par thématiques, puis discutés à la lumière de 

leurs limites, des différents concepts théoriques, et des recommandations pour la pratique 

clinique sont proposées.  

Enfin, une conclusion synthétise le travail effectué dans le cadre de cette recherche. 

  

                                                      
1 Par soucis de fluidité de lecture, le terme employé au féminin s’entend aussi bien au masculin.  
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2. Problématique 
Dans cette partie, les concepts sont introduits sous forme de sous-chapitres. Le premier 

concerne une définition générale de la notion de violences sexuelles, le deuxième délimite la 

population de l’étude, le troisième présente l’épidémiologie suisse des violences sexuelles, ainsi 

que les séquelles qui en découlent, et le quatrième expose le type de prise en charge effectué en 

Suisse. Dans un souci de recontextualisation, l’épidémiologie américaine et la prise en charge 

SANE sont également traitées, avant qu’une comparaison au système suisse soit abordée 

succinctement. A la présentation des concepts succèdent les sous-chapitres traitant de l’intérêt 

de la problématique pour la profession infirmière et de la formulation de la question de 

recherche. 

Violences sexuelles 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2012), les violences sexuelles représentent : 

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de 

nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une 

personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa 

relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et 

le travail. La violence sexuelle peut également survenir lorsque la personne agressée est 

dans l’incapacité de donner son consentement, parce qu’elle est ivre, droguée, endormie 

ou atteinte d’incapacité mentale, par exemple. (pp. 1-2) 

La coercition comprend « le recours à la force à divers degrés, l’intimidation psychologique, le 

chantage, les menaces (de blessures corporelles ou de ne pas obtenir un emploi/une bonne note à 

un examen, etc.) » (OMS, 2012, pp. 1-2). Les violences sexuelles se déclinent sous plusieurs 

formes. Parmi ces déclinaisons (OMS) on trouve le viol, ponctuel ou systématique, qu’il soit 

commis par un conjoint, un proche ou un inconnu, « les avances sexuelles importunes ou le 

harcèlement sexuel (à l’école, au travail, etc.) », et les violences commises sur des populations 

vulnérables (enfants, handicapé, etc.). Elles englobent les traditions qui imposent des 

obligations sexuelles aux femmes (mariage forcé, dot, etc.), ainsi que « l’esclavage sexuel et 

d’autres formes de violences particulièrement répandues lors des conflits armés (grossesse 

forcée, etc.) » (OMS).  

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, les violences sexuelles prises en considération sont 

celles qui comportent un aspect physique. Ce sont ces violences qui entraînent le plus de 

possibilités de prises en charges infirmières.  
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Choix de la population 

Les recherches sélectionnées se focalisent plus spécifiquement sur les femmes légalement 

adultes capables de discernement. Cette méthode s’avère la plus adaptée en raison des 

différences de prise en charge et de l’accessibilité des informations concernant cette population. 

En effet, les recherches concernant les violences sexuelles commises sur des hommes sont plus 

rares, ce qui peut être expliqué par l’aspect tabou de ce sujet. A titre de comparaison, aux Etats-

Unis, 1 femme sur 5 subit un viol dans sa vie contre 1 homme sur 71 [traduction libre] (Black et 

al., 2011, p. 1). Les violences sexuelles perpétrées à l’encontre des mineurs et des personnes 

incapables de discernement requièrent des procédures additionnelles lors des soins 

(consentement) et des mesures légales sur le plan juridique. En Suisse, dans l’article 16 du code 

civil du 10 décembre 1907 (= CC ; RS 210, p. 3), la capacité de discernement se définit 

comme suit:  

Toute personne qui n’est pas dépourvue de la capacité d’agir raisonnablement, à cause 

de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse 

d’esprit, d’ivresse, ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le 

sens de la présente loi.  

L’exclusion des personnes incapables de discernement du champ de recherches ne concerne pas 

les victimes de violences sexuelles momentanément privées de leur capacité de discernement au 

moment des faits. 

Epidémiologie Suisse  

En Suisse, les données épidémiologiques concernant les violences sexuelles sont rares, voire 

inexistantes. Dans le but de saisir l’étendue du problème ciblé, il convient d’élargir les critères 

de sélection de la population choisie. Ainsi, il est nécessaire de considérer les données relatives 

aux agresseurs, aux pays voisins et aux âges hors catégorie.  

Entre janvier et avril de l’année 2014, l’Hôpital du Valais (Sion) a pris en charge aux urgences 

12 femmes adultes au motif de violences sexuelles. En 2013, le nombre total s’est élevé à 19 (B. 

Schrag, communication personnelle [Entretien], avril 2014). Néanmoins, ces données ne 

concernent qu’une partie du canton. De plus, ce chiffre ne concerne que les victimes qui 

demandent une prise en charge médicale suite à leur agression.   

L’étude Optimus sur la victimisation sexuelle des mineurs (Averdijk, Eisner & Müller-Johnson, 

2011), soulève que 22% des filles suisses mineures ont déjà été victimes d’un contact physique 

sexuel non désiré au moins une fois au cours de leur vie. Dans 2,6% des cas le contact physique 

était une pénétration accomplie. En ce qui concerne la population adolescente (tous sexes 
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confondus), 39% des agresseurs étaient des pairs. Sur le nombre total d’agressions sexuelles 

physiques, 4% ont bénéficié d’un suivi psychiatrique et/ou psychologique. Bien que cette étude 

ne concerne pas directement la population choisie dans le cadre de ce travail de Bachelor, elle 

fournit des informations qui contribuent à saisir le contexte dans lequel se développe cette 

problématique. 

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2013), parmi les 1419 infractions de catégories 

graves (tous types de violences confondus), 569 étaient des viols. Sur la totalité des 7239 

infractions perpétrées contre l’intégrité sexuelle, 8,3% étaient de l’ordre de la contrainte 

sexuelle, 7,9% des viols, et 2,1% étaient des actes sexuels sur des personnes incapables de 

discernement ou de résistance. Toutefois, ces chiffres ne permettent pas de saisir l’étendue 

épidémiologique des violences sexuelles, car toutes les victimes ne dénoncent pas une infraction 

subie.  

Dans l’enquête nationale sur les violences envers les femmes de France (Jaspard et al., 2001) 

qui a sondé par téléphone 6970 femmes de 20 à 59 ans résidant en métropole et ne vivant pas 

dans une institution, 1,9% d’entre elles ont déclaré avoir subi des avances et des agressions 

sexuelles dans un espace public, et 0,9% des violences conjugales sous la forme de viols ou 

d’autres pratiques sexuelles imposées. Les limites de cette étude découlent des changements 

sociétaux depuis sa publication, de la méthode de recueil des informations, et de l’absence de la 

représentation des femmes institutionnalisées.  

Dans une étude publiée par l’agence des droits fondamentaux de l’union européenne (FRA, 

2014) concernant un échantillon de 42'000 femmes issues des 28 états membres de l’UE, une 

estimation détermine que 3,7 millions de femmes en Europe ont été victimes de violences 

sexuelles au cours de l’année qui a précédé l’enquête, et un total de 5% des femmes de plus de 

15 ans ont déjà subi au moins un viol dans leur vie. 

Parmi les différentes séquelles physiques observées en milieu hospitalier chez les victimes, les 

plus courantes sont les ecchymoses, les dermabrasions et déchirures dans la région génitale, les 

autres signes de luttes (C. Lietta, communication personnelle [Entretien], avril 2014), les 

maladies sexuellement transmissibles (B. Schrag, communication personnelle [Entretien], avril 

2014), et les grossesses non désirées (Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2011). Les 

conséquences psychologiques principales relevées sont : le stress aigu et le stress post-

traumatique et ses symptômes associés, tels que la dépression, la dissociation, l’anesthésie 

émotionnelle, l’automutilation et les troubles de l’humeur. D’autres manifestations mentales 

observées sont : des troubles sexuels, des troubles du sommeil, ainsi que des idéations 

suicidaires. [traduction libre] (Sarkar & Sarkar, 2005, pp. 413-415). En raison des similitudes 
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entre les blessures engendrées par un rapport sexuel consenti et une agression, et de la 

complexité à établir si les origines des lésions sont les violences sexuelles en elles-mêmes ou les 

violences physiques associées, il est très difficile de quantifier la prévalence et l’incidence de 

ces séquelles sur le plan physique. En ce qui concerne les séquelles psychologiques, l’absence 

d’un suivi sur le long terme par les services d’urgences empêche une vision globale de leur 

étendue, de leur évolution, et des coûts qu’elles engendrent.  

Prise en charge en Suisse  

En Suisse, les protocoles de prise en charge, lorsqu’ils existent, varient d’un canton à l’autre. 

Certains hôpitaux sont pourvus d’unités de prévention de la violence (HUG) et d’autres pas. Ces 

unités interviennent, avec l’accord de la patiente, après la prise en charge initiale aux urgences 

et le constat d’agression sexuelle, pour assurer un suivi global sur le court et le moyen terme, 

puis comme liaison vers des professionnels externes (psychiatres, avocats, gynécologues). Dans 

les hôpitaux qui ne disposent pas de ces unités, les démarches pour obtenir un suivi 

psychologique et/ou psychiatrique sont laissées à la responsabilité de la patiente. Dans la 

majorité des hôpitaux, les patientes victimes d’agressions sexuelles sont référées aux urgences 

gynécologiques. Dans la plupart de ces situations, les infirmières ne contribuent à la prise en 

charge que sur ordre médical et n’effectuent aucun examen physique et aucune anamnèse, qui 

sont répartis entre le gynécologue et le médecin légiste.  

Epidémiologie USA 

D’après une étude réalisée en 2010 aux Etats-Unis (Black et al., 2011), 1 femme sur 5 a déjà 

subi un viol dans sa vie. La prévalence des viols sur toute une vie est de 18.3%. De ces 18.3%, 

12.3% des victimes ont subi un viol avec une pénétration complète et forcée, 5.2% avec une 

tentative de pénétration, et dans 8% des cas, la pénétration a été facilitée par la prise de drogue 

ou d’alcool. 52.5% des viols ont été commis par un conjoint actuel ou passé, 12.5% par un 

membre de la famille, 2.5% par une personne représentante de l’autorité (enseignant, supérieur 

hiérarchique), 40.8% par une connaissance, et 13.8% par un inconnu. Pour 71.2% des femmes, 

l’agresseur était seul, dans 16.4% des cas, deux agresseurs étaient impliqués, et pour 12.4% des 

victimes, trois agresseurs ou plus étaient présents. 43.2% des premiers viols ont été commis sur 

des mineurs, 37.4% sur des 18-25 ans, 14.2% sur des 25-34 ans, et 6.2% sur des plus de 35 ans. 

Parmi les autres violences sexuelles commises, 13% des femmes américaines ont vécu une 

coercition sexuelle, 27.2% un contact physique sexuel involontaire et 33% une expérience 

sexuelle involontaire sans contact physique. 35.7% des violences sexuelles de ce type ont été 

perpétrées par un conjoint actuel ou passé, 16.1% par un membre de la famille, 7.9% par une 

personne représentante de l’autorité, 42.1% par une connaissance, et 44.8% par un inconnu. 
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Dans 45.8% des cas des violences sexuelles autres que le viol, la victime dénombre un 

agresseur, dans 23.4%, deux agresseurs, et dans 30.8% trois agresseurs ou plus. 

Selon cette même étude, une estimation de 1'270'000 nouveaux cas de viols sont déclarés 

chaque année aux Etats-Unis, et s’accompagnent de 6'646'000 nouveaux cas annuels de 

violences sexuelles autres que le viol. 

Prise en charge infirmière aux Etats-Unis : Système SANE 

La spécialisation SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) est une formation post-grade destinée 

aux infirmières diplômées. Elle est née dans les années 90 d’une adaptation du système de santé 

américain face à la surcharge généralisée de patients dans les services d’urgences. L’infirmière 

SANE se spécialise dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Dans le cadre 

de sa fonction, elle est amenée à effectuer des évaluations psychiatriques et somatiques, à 

recueillir les preuves présentes sur la victime et le suspect et assurer la chaîne de préservation 

des preuves, ainsi qu’à témoigner en tant qu’expert lors de procès. Tout au long de la prise en 

charge, l’infirmière SANE expose à la victime ses droits et le fonctionnement du système 

(présence d’un avocat lors du recueil de preuves, rôles des différents membres de l’équipe 

multidisciplinaire, recueil du consentement). Elle assure ainsi une fonction de liaison entre la 

prise en charge judiciaire et médicale, ainsi que dans l’organisation du suivi extra-hospitalier 

(foyer pour femmes, consultation gynécologique) (Girardin, 2005). 

Comparaison Suisse vs. Etats-Unis 

Dans les hôpitaux américains disposant du système SANE, la prise en charge des femmes 

victimes de violences sexuelles est assurée principalement par les infirmières, alors qu’en 

Suisse, ce sont les médecins qui assurent la quasi-totalité de cette prise en charge. Les raisons de 

ces différences résident dans des définitions légales du rôle d’expert. En effet, celui-ci doit avoir 

effectué lui-même les examens ou en assumer la responsabilité. Or, en Suisse, une infirmière ne 

peut pas témoigner en tant qu’expert, et ne peut donc pas réaliser les examens, contrairement 

aux Etats-Unis, où l’infirmière SANE est reconnue en qualité d’expert devant la juridiction.  

Intérêt pour la profession  

La théorie de la transition de Meleis se prête particulièrement à l’analyse d’une situation 

d’agression sexuelle, car celle-ci peut induire une phase de transition. Il s’agirait alors d’une 

transition de type situationnelle, organisationnelle (redéfinition du rôle de la victime), et 

d’expérience de santé ou de maladie (passage à un état de victime), sur un modèle multiple, 

simultané et interrelié (ayant pour même source l’agression) (Aubin & Dallaire, 2008). Les 

propriétés et les conditions de la transition dépendent de la victime et du contexte socio-
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économique dans lequel elle évolue. Les interventions infirmières suggérées par la théorie ne 

sont pas toutes réalisables en raison de l’imprévisibilité du facteur déclencheur de la transition. 

Elles sont donc toutes ciblées autour du rôle de soutien et de suppléance infirmière. Les bases 

théoriques apportées par cette théorie peuvent ainsi servir à guider et évaluer la pertinence des 

interventions. L’utilisation d’une théorie infirmière dans la pratique permet une approche 

standardisée dans un but de maintien et d’amélioration de la qualité des soins, et représente dans 

ce sens un intérêt pour la profession. 

2.1. Question de recherche 

La prise en charge SANE aux urgences pour les femmes adultes victimes de violences sexuelles 

facilite-t-elle leur processus de transition vers un retour à un état d’autonomie par rapport à une 

prise en charge standard ?  
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2.2. Cadre théorique de la recherche 

L’utilisation d’un cadre théorique dans un contexte de recherche, permet la classification des 

résultats dans les différents concepts. Cette méthode permet également de souligner l’émergence 

de liens entre les thématiques présentes dans ces études. C’est pour ces raisons que la théorie 

intermédiaire de la transition de Meleis a été retenue pour ce travail.  

Selon Saillant et Gagnon, « Soigner, c’est soutenir et accompagner des individus fragilisés dans 

des périodes de transition que sont les expériences de maladie pendant lesquelles il y a privation 

plus ou moins grande d’autonomie » (1996, cité dans Aubin & Dallaire, 2008, p. 103). Le 

modèle de niveau intermédiaire de la transition de Meleis, apporte une application concrète des 

actions infirmières à fournir lors des périodes de transition. Postulant qu’une agression sexuelle 

induit un passage d’un état de santé à un état de maladie (victimisation, séquelles somatiques et 

psychiatriques, etc.), cette théorie se prête tout particulièrement à une analyse des éléments en 

présence de ce type de situation.  

Schumacher et Meleis (1994, cité dans Aubin et Dallaire, 2008, p. 112) définissent les 

interventions infirmières en trois catégories.  

La première est l’évaluation du niveau de préparation : elle requiert l’évaluation de chacune des 

conditions d’une transition de façon à créer un profil individuel du niveau de préparation du 

client. Elle rend les cliniciens et les chercheurs capables d’identifier des modèles (patterns) 

variés de l’expérience de transition [traduction libre] (Im, 2010, p. 422). 

Cette intervention nécessite un recueil des informations concernant la nature de la transition, ses 

conditions, et les modèles de réponses mis en place par la victime.  

D’après Meleis et al. (2000, cité dans Aubin et Dallaire, 2008, p.105), la nature de la transition 

se décline en types (développemental, de santé et de maladie, situationnel et organisationnel), 

modèles (simple, multiple, séquentiel, simultané, en lien ou non) et propriétés (prise de 

conscience, niveau d’engagement, changement et différence, espace dans le temps, point 

critiques et événements). 

Les conditions de la transition regroupent le contexte personnel (sens donné à l’événement, 

croyances et attitudes culturelles, statut socio-économique, préparation et connaissance), 

communautaire et sociétal (Meleis et al., 2000, cité dans Aubin et Dallaire, 2008, p.105).  

Les modèles de réponses (Meleis et al., 2000, cité dans Aubin et Dallaire, 2008, p.105) 

comprennent des indicateurs de processus (sentiment d’être en lien, interaction, situation dans le 

temps et l’espace, développement de la confiance et du coping) qui mettent en évidence le 
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succès de l’accomplissement d’une transition lors de son déroulement, et des indicateurs de 

résultats (maîtrise, renouvellement de l’identité) qui émergent une fois la transition terminée.  

Lors d’une prise en charge infirmière dans le cadre d’un contexte d’agression sexuelle, la 

récolte des informations concernant les circonstances de l’agression et l’environnement de la 

victime est primordiale pour la mise en place des interventions de soutien.  

La deuxième intervention consiste en la préparation : elle comprend de l’éducation comme étant 

la modalité primaire permettant de créer des conditions optimales à la préparation d’une 

transition [traduction libre] (Im, 2010, p. 422). 

Une agression sexuelle survient le plus souvent de manière inattendue et peut de ce fait, 

s’apparenter à un accident qui entraîne des conséquences sur la santé. L’aspect imprévisible de 

l’événement rend la préparation préalable impossible. Néanmoins, une fois l’agression 

perpétrée, une préparation peut être faite avec la victime sur le processus de guérison et ses 

étapes.  

La troisième intervention se focalise sur l’évaluation du besoin de soutien et de suppléance de la 

victime. Il s’agit de « déterminer le mode d’assistance dont la personne et ses proches ont 

besoin pour assurer son confort et sa sécurité » (Dallaire, 2002, cité dans Aubin et Dallaire, 

2008, p.112). 

Cette troisième catégorie présente le plus de possibilités d’interventions infirmières lors de la 

prise en charge des victimes d’agressions sexuelles. Elle englobe à la fois tous les actes visant à 

réduire l’impact de la transition ainsi que l’accompagnement psychologique de la victime et ses 

proches.  

Le schéma suivant (Figure 1) met en évidence les liens existants entre les concepts du modèle 

précédemment cités : 
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Figure 1 : [traduction libre] Tiré de Meleis, Sawyer, Massias et Schumacher, 2000, cité dans 

Flinter, 2012. Version originale en Annexe I. 

Aider une personne et sa famille à retrouver leur équilibre à la suite d’une période de 

vulnérabilité, en reconnaissant la nature de la transition vécue et les conditions qui la 

facilitent ou l’entravent, permet aux infirmières d’intervenir efficacement. La théorie 

intermédiaire de la transition de Meleis leur permet de mieux comprendre la transition 

des personnes dont elles assument les soins, en plus de guider leurs actions en 

conséquence (Aubin & Dallaire, 2008, p. 113). 

En effet, la prise en charge de personnes dans un état de vulnérabilité tel celui provoqué par une 

agression sexuelle, nécessite des bases théoriques de références. La théorie intermédiaire de 

Meleis s’avère être un outil pertinent dans la conceptualisation de l’approche de ce type de 

patient.  

La définition du cadre théorique clôt ainsi la première partie du travail de développement des 

concepts et laisse place à l’explication de la démarche de recherche.  
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3. Stratégie de recherche documentaire 
La première étape dans la recherche d’articles est d’associer des concepts à des mots clés. Les 

concepts correspondent aux exigences de l’outil de l’évaluation de la pertinence PICOT. Ces 

mots clés doivent ensuite être traduits en anglais pour pouvoir utiliser des bases de données 

internationales. Dans la base de données CINAHL, dans une deuxième étape, ces mots clés 

traduits sont transférés dans le thesaurus du même site, qui permet d’avoir accès aux 

descripteurs qui lui sont spécifiques.  

Une première recherche est ensuite effectuée pour chaque descripteurs séparément avant d’être 

réitéré avec deux, puis trois, puis enfin tous les descripteurs, ce qui permet de réduire la quantité 

d’articles à chaque nouvelle recherche tout en pouvant identifier les descripteurs 

problématiques. Les opérateurs boléens qui sont utilisés dans cette étape de la recherche sont : 

des OR, qui associent les différents descripteurs pour un même concept, et des AND qui 

associent les descripteurs des différents concepts ensemble. Dans la base de données PubMed, 

les mots clés traduits sont transférés dans le thesaurus Medical Subject Headings (MeSH), qui 

donne accès aux descripteurs spécifiques à PubMed. La suite de la recherche est identique à 

celle de CINAHL.  

Lors de ce travail, un des mots clés traduits n’a pas pu être inclus aux recherches en raison de 

l’absence de descripteurs associés, du à sa trop grande spécificité. Il s’agit du concept de la 

théorie infirmière intermédiaire de la transition.  

Une fois la recherche avec tous les descripteurs effectuée, les critères d’inclusion et d’exclusion 

doivent être appliqués aux articles proposés.  Dans le cadre de cette recherche, les critères 

d’exclusion sont les suivants : hommes, mineurs, incapacité de discernement, articles dans des 

langues autres qu’anglais et français, articles publiés avant 2004. Les critères d’inclusion 

s’appliquent à tous les articles qui comportent les descripteurs recherchés. Suite à cette étape, 

les articles restants (une vingtaine), sont lus et éliminés manuellement en fonction de la 

pertinence de leur contenu au regard de la question de recherche.  

Un premier tableau illustre la transformation des mots clés en descripteurs dans le respect de la 

méthode PICOT (Tableau 3.1), puis un second tableau démontre la sélection progressive selon 

la méthode décrite ci-dessus (Tableau 3.2). 

Ces tableaux permettent le passage au chapitre suivant qui concerne la présentation des résultats 

des articles. 
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Tableau 3.1 : Concepts Mots-clés CINAHL 

(Subject Headings) 

P : Femmes adultes victimes de violences sexuelles Sexual violence victims Sexual Abuse 

Women victims of sexual violence Sexual Abuse 

Sexual assault victims Sexual Abuse 

Women victims of sexual assault Sexual Abuse 

I : Prise en charge SANE SANE Sexual Assault Nurse Examiners 

SANE protocol Sexual Assault Nurse Examiners 

Protocols 

Sexual assault nurse examiner  Sexual Assault Nurse Examiners 

Sexual Assault Examination 

Sexual Abuse 

Sexual assault nurse examiner protocol Sexual Assault Nurse Examiners 

Sexual Assault Examination 

Sexual Abuse 

Nursing Protocols 

C : Pas de prise en charge SANE Sexual violence protocol  Sexual Assault Examination 

Sexual Abuse 

Nursing Protocols 

Sexual assault protocol  Sexual Assault Examination 
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Sexual Abuse 

O : Facilitation du processus de transition vers un 
retour à une autonomie 

Transition process Health Transition 

Autonomy Patient Autonomy 

T : Urgences Emergency care Emergency Care 

Emergency Nurse Practicioners 

Emergency Service 

Emergency service Emergency Service 
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Tableau 3.2 : 
Nom de la base 
de données 

Mots-clés et/ou descripteurs recherchés Résultats de 
la recherche 

Date de la 
recherche 

CINAHL (Emergency care OR Emergency Nurse Practicioners OR Emergency Service)  66’087 28.04.2014 

(Sexual Abuse OR Sexual Assault Nurse Examiners OR Sexual Assault Examination OR Protocols 

OR Nursing Protocols)  

38’153 

(Sexual Assault Examination OR Sexual Abuse OR Nursing Protocols)  16’995 

(Health Transition OR Patient Autonomy) 14’388 

Sexual Abuse 12’189 

(Emergency care OR Emergency Nurse Practicioners OR Emergency Service) AND (Sexual Abuse 

OR Sexual Assault Nurse Examiners OR Sexual Assault Examination OR Protocols OR Nursing 

Protocols) 

2’288 

(Emergency care OR Emergency Nurse Practicioners OR Emergency Service) AND (Sexual Abuse 

OR Sexual Assault Nurse Examiners OR Sexual Assault Examination OR Protocols OR Nursing 

Protocols) AND (Sexual Assault Examination OR Sexual Abuse OR Nursing Protocols)   

723 

(Emergency care OR Emergency Nurse Practicioners OR Emergency Service) AND (Sexual Abuse 

OR Sexual Assault Nurse Examiners OR Sexual Assault Examination OR Protocols OR Nursing 

Protocols) AND (Sexual Assault Examination OR Sexual Abuse OR Nursing Protocols)  AND 

(Sexual Abuse) 

248 
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PubMed (Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence OR Clinical Protocols OR Clinical Protocol 

OR Protocols Clinicals OR Nursings Assessment OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

295’407 28.04.2014 

(Emergency Medical Services OR Emergency Care OR Emergency Health Services OR Services, 

Emergency Medical) 

238’964 

(Emergency Medical Services OR Emergency Health Services OR Services, Emergency Medical) 105’764 

(Clinical Protocols OR Clinical Protocol OR Protocols Clinicals OR Nursing Assessments OR 

Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

71’974 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence) 30’565 

(Personal Autonomy OR Autonomy, Personal) 14’352 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence OR Clinical Protocols OR Clinical Protocol 

OR Protocols Clinicals OR Nursing Assessments OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

AND (Emergency Medical Services OR Emergency Care OR Emergency Health Services OR 

Services, Emergency Medical) 

9540 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence OR Clinical Protocols OR Clinical Protocol 

OR Protocols Clinicals OR Nursing Assessments OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

AND (Emergency Medical Services OR Emergency Care OR Emergency Health Services OR 

Services, Emergency Medical) AND (Emergency Medical Services OR Emergency Health 

Services OR Services, Emergency Medical) 

5094 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence OR Clinical Protocols OR Clinical Protocol 

OR Protocols Clinicals OR Nursing Assessments OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

4552 
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AND (Emergency Medical Services OR Emergency Care OR Emergency Health Services OR 

Services, Emergency Medical) AND (Emergency Medical Services OR Emergency Health 

Services OR Services, Emergency Medical) AND (Clinical Protocols OR Clinical Protocol OR 

Protocols Clinicals OR Nursings Assessment OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence OR Clinical Protocols OR Clinical Protocol 

OR Protocols Clinicals OR Nursing Assessments OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) 

AND (Emergency Medical Services OR Emergency Care OR Emergency Health Services OR 

Services, Emergency Medical) AND (Emergency Medical Services OR Emergency Health 

Services OR Services, Emergency Medical) AND (Clinical Protocols OR Clinical Protocol OR 

Protocols Clinicals OR Nursings Assessment OR Nursing Protocols OR Protocols, Nursing) AND 

(Sex Offenses OR Sexual Abuse OR Sexual Violence) 

54 
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4. Présentation des résultats de la recherche 
Dans ce chapitre, un premier tableau synthétise l’ensemble des articles, qui sont ensuite détaillés individuellement. Un résumé de ces articles se trouve à 

la suite des tableaux.  

Auteurs But Méthodologie Participants Résultats 

Ulirsch, J. C., 
Ballina, L. E., 
Soward, A. C., Rossi, 
C., Hauda, W., 
Holbrook, D., … 
McLean, S. A. 
(2013). USA 

Démontrer que les douleurs 

et les symptômes 

somatiques sont des 

séquelles lors d’agressions 

sexuelles    

 

 

Recherche quantitative  

Etude de cohorte 

Moyens: interviews 

standardisées à 1 semaine, 

6 semaines et 3 mois après 

agression 

N=69 

Agées de 18 ans ou plus,  

victimes d’agressions 

sexuelles, ayant consulté  

dans les 48h après 

agression 

  

Augmentation significative de la 

gravité des symptômes somatiques  

 

Apparition de douleurs nouvelles 

ou pires significatives sont 

communes chez les victimes 

 

Présence de stress post-

traumatique auprès de la majorité 

des victimes  

Straight, J. D. & 
Heaton, P. C. (2007). 
USA 

Comparer les tendances 

actuelles de prise en charge 

des victimes de violences 

sexuelles dans les services 

d’urgences avec les 

recommandations 

nationales  

en matière de dépistage et 

de suivi des patients 

Recherche quantitative, 

rétrospective descriptive 

corrélationnelle 

Moyens: données 

provenant de l’étude 

nationale sur les soins 

médicaux et ambulatoires 

hospitaliers 

N=251’762 

Patients ayant consulté des 

services d’urgences dont le 

motif de consultation et/ou 

le diagnostic et un verbatim 

prédéfini évoqué à la 

consultation remplit la 

définition de violences 

sexuelles 

Un total de 20.4 % des 

consultations pour abus sexuel 

remplissent tous les critères de 

soins suffisants (respectant les 

recommandations nationales) 

définis par l’étude  
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Botello, S., King, D. 
& Ratner, E. (2003). 
USA 

Mettre en avant les 

bénéfices relatifs à une 

prise en charge spécialisée 

et multidisciplinaire des 

victimes de violences 

sexuelles dans un service 

d’urgences 

Recherche qualitative 

Etude de cas 

Moyens: narratif relatant 

les étapes de la mise en 

place collaborative de la 

formation d’infirmière 

SANE au sein d’un hôpital 

disposant d’un service de 

trauma de type 1. 

 

Infirmières spécialisées 

(SANE) 

Equipe de prise en charge 

des violences sexuelles 

(SART) 

Le centre de crise des viols 

Aumôniers de l’hôpital 

Un modèle de soins est créé. Trois 

pôles distincts (infirmières SANE, 

aumôniers, représentants du centre 

de crise des viols) forment le 

triangle du système de soutien de 

la victime 

Un algorithme de triage et de prise 

en charge des victimes de 

violences sexuelles est établi.  

Giradin, B. W. 
(2005). USA 

Promouvoir les avantages 

d’une prise en charge par 

les SANE au sein d’un 

service d’urgences et 

démontrer en quoi elle est 

complémentaire à une prise 

en charge traditionnelle 

Recherche qualitative 

Etude de cas 

Moyens: texte narratif 

exposant le rôle des SANE 

depuis leur apparition et les 

bénéfices qu’elles apportent 

au sein d’un service 

d’urgences.  

 

 

Infirmières spécialisées 

dans les agressions 

sexuelles (SANE) 

Equipe de prise en charge 

des agressions sexuelles 

(SART) 

Les médecins des urgences 

Le service des urgences 

Les représentants de la loi 

 

 

Les SANE au sein de l’équipe 

SART ont  fourni des interventions 

rapides, des soins de qualité, des 

collectes de preuves complètes, des 

traitements préventifs, permettant 

la satisfaction des patients et 

l’amélioration de la coordination 

des services.  

En améliorant la cohérence de la 

prise en charge et en réduisant la 

notion de second viol, l’impact 

psychologique est diminué pour la 

victime 
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Patterson, D. & 
Campbell, R. (2011). 
USA 

Démontrer les bénéfices 

apportés par une prise en 

charge des victimes de 

violences sexuelles par un 

programme SANE et/ou 

SART 

Revue de littérature  N=100 

N=279 

N=70 

N=52 

N=8 

N=957 

N=28 

Sept études prises en 

compte 

Amélioration de la prise en charge 

dans les domaines suivants: 

La documentation des preuves 

légales des crimes de façon 

complète et précises 

L'amélioration de la poursuite des 

affaires d'agression sexuelle en 

fournissant des preuves médico-

légales de qualité élevées et un 

témoignage d'expert 

La promotion de la réadaptation 

psychologique des survivants 

Fournir des soins médicaux 

globaux et cohérents et ainsi créer 

un changement dans la 

communauté en réunissant 

plusieurs fournisseurs de services 

dans le but d’offrir des soins 

complets aux victimes de viol 
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4.1. Présentation tabulaire des résultats 

Pain and somatics symptoms are sequelae of sexual assault : Results of a prospective longitudinal study 

Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

Ulirsch, J.C., Ballina, 
L.E., Soward, A.C., 
Rossi, C., Hauda, W., 
Holbrook, D. … 
McLean, S. A. (2013). 
USA 

Démontrer que les 

douleurs et les 

symptômes somatiques 

sont des séquelles lors 

d’agressions sexuelles    

 

 

Recherche quantitative  

Etude de cohorte  

Appel effectué aux victimes d’agressions 

sexuelles pour recueillir  leur 

consentement. Puis, interviews 

standardisées à 1 semaine, 6 semaines et 

3 mois après agression avec 

consentement des victimes par écrit  

Douleurs demandées à 8 régions 

différentes du corps sur une échelle de 0-

10 après un laps de temps de 1 semaine 

(avant et après agression), 6 semaines et 

3 mois suite à l’agression 

Symptômes de troubles de stress post-

traumatiques (PTSD) demandés suite à 

l’agression après 1 semaine, 6 semaines 

et 3 mois 

 

 

Symptômes somatiques demandés suite à 

N = 69 

Agées de 18 ans ou plus, victimes d’agressions 

sexuelles, ayant consultées dans les 48h après 

l’agression 

Les critères d’exclusion : les femmes incapables de 

donner leur consentement, les femmes vivant avec 

leur agresseur, les femmes hospitalisées, celles en 

prisons, les femmes enceintes, les femmes ne 

possédant pas de téléphone et/ou ne vivant pas à une 

distance raisonnable en voiture de l’hôpital 

 

.  
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l’agression après 1 semaine, 6 semaines 

et 3 mois 

Résultats 

Caractéristiques des participantes 

Plus de la moitié des victimes d’agressions sexuelles ont une éducation post-gymnasiale et  légèrement plus de la moitié sont étudiantes à temps partiel 

ou complet. 

Environ un quart des femmes affirmait être dans une relation sérieuse, la plupart sans enfants. 

64% sont américaines d’origine européenne, 36% sont américaine d’origine africaine. 

Caractéristiques des agressions sexuelles 

32 femmes (39%) n’étaient pas conscientes durant l’agression. Parmi les femmes qui se rappellent plus ou moins des circonstances de l’agression, 88% 

ont subi une pénétration vaginale et 51% ont subi des formes multiples d’agressions comme une pénétration anale, pénétration orale, pénétration orale-

vaginale, etc. Treize (26%) ont subi des agressions multiples et répétées lors de l’incident, quatre (8%) ont subi des agressions sexuelles par plusieurs 

assaillants. La majorité de ces femmes, (71%) ont été agressées sexuellement par un individu qui ne leur était pas étranger. Trente-six femmes (55%) 

n’avaient pas de blessures visibles lors de l’examen fait par les SANE.   

Caractéristique des séquelles 

Les séquelles sont classées en trois catégories détaillées ci-dessous: symptômes somatiques, apparition de douleurs significatives nouvelles ou pires, le 

stress post-traumatique. L’incidence de ces séquelles est évaluée respectivement à 6 semaines et 3 mois après l’agression pour observer leur évolution et 

leur aggravation dans le temps.  
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Incidence des symptômes somatiques 6 semaines et 3 mois après l’agression sexuelle 

Six semaines après l’agression, 38% des symptômes présentent une augmentation significative de leur gravité.  

Trois  mois après l’agression, 52% des symptômes présentent une augmentation significative de leur gravité. 

Les symptômes présentant l’augmentation la plus significative dans les 6 semaines suite à l’agression sont : les céphalées, les nausées, les difficultés à 

se concentrer, l’augmentation du temps de réflexion, agitation, fatigue persistante, augmentation du rythme cardiaque, des insomnies et/ou des 

difficultés à dormir. 

Après 3 mois, les symptômes somatiques les plus significatifs sont les suivants : une aggravation de la sensibilité au bruit, démangeaison aggravée aux 

yeux et sur la peau et des tremblements plus sévères des mains.   

Les interviews furent complétées par 89 % des victimes interviewées dans les 6 semaines, et à 82% par les victimes interviewées dans les 3 mois. 

Incidence et distribution des CNWP (douleurs significatives nouvelles ou pires) à 6 semaines et 3 mois après l’agression sexuelle 

Des douleurs significatives nouvelles ou pires sont communes parmi les participantes six semaines (58%) après l’agression et 3 mois (60%) après 

l’agression. 

Des douleurs significatives nouvelles ou pires dans trois régions du corps ou plus furent rapportées par 32% des participantes dans les 6 semaines suite à 

l’agression et par 28% des participantes  dans les 3 mois suite à l’agression. 

A 6 semaines, plus de 10% des femmes ont affirmé avoir des douleurs dans 5 régions ou plus du corps. A 3 mois, 6% des femmes ont affirmé avoir des 

douleurs dans 5 régions ou plus du corps. 

A 6 semaines et 3 mois respectivement, les 4 régions du corps sur les 8 avec les douleurs les plus élevées sont : la tête, la nuque, le dos et l’abdomen. 
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Après 6 semaines, les 8 régions du corps présentant des douleurs significatives nouvelles ou pires présentent l’incidence suivante: la tête (32%), la 

nuque (26%), la poitrine (11%), le dos (34%), l’abdomen (28%) le bras (11%), les parties génitales (20%), la jambe (18%). 

Après 3 mois, les 8 régions du corps présentant des douleurs significatives nouvelles ou pires présentent l’incidence suivante : la tête (21%), la nuque 

(33%), la poitrine (10%), le dos (27%), l’abdomen (25%) le bras (19%), les parties génitales (15%), la jambe (21%). 

Incidence du stress post-traumatique à 6 semaines et 3 mois après l’agression sexuelle 

A 6 semaines, 93% des victimes présentent des symptômes du stress post-traumatique. A 3 mois, 78% des victimes présentent des symptômes du stress 

post-traumatique. 

La corrélation entre les douleurs significatives et nouvelles et les symptômes post-traumatiques est faible à modérée. Ces résultats sont à considérer de 

manière individuelle. 
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Emergency departement care for victims of sexual offense 

Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

Straight, J. 
D. & 
Heaton, P. 
C. (2007). 
USA 

Comparer les tendances actuelles de 

prise en charge des victimes de violences 

sexuelles dans les services d’urgences 

avec les recommandations nationales  

en matière de dépistage (chlamydia, 

gonorrhée, trichomonose, syphilis, 

hépatite B et C, HIV et grossesse) de 

traitement (vaccination hépatite B, 

antibiothérapie, trithérapie et 

contraceptifs) et de suivi des patients 

(une à deux semaines après l’agression)  

 

 

Recherche quantitative 

Etude rétrospective descriptive corrélationnelle  

Moyens: données provenant de l’étude nationale 

sur les soins médicaux ambulatoires hospitaliers 

(NHAMCS), collectés par les centres de contrôle 

des maladies (CDC) et l’agence de la recherche et 

de la qualité des soins (AHRQ), selon un 

échantillonnage de patients randomisé sur une 

durée de un mois, dans des hôpitaux dispensant 

des soins médicaux et ambulatoires 

N = 251’762 

Patients ayant consulté des services 

d’urgences dont le motif de consultation 

et/ou le diagnostic et un verbatim 

prédéfini évoqué à la consultation 

remplit la définition de violences 

sexuelles (viol, abus sexuel, agressions 

sexuelles sur individus âgés de moins de 

16 ans, autres délits d’ordre sexuel) 

Résultats 
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Sur 251'762 consultations, 179'149 concernent un viol ou un abus sexuel, et 72'613 des violences sexuelles ou un autre délit d’ordre sexuel. 

34'368 des consultations ne comportent pas un verbatim permettant l’inclusion dans une des catégories prédéfinie.  

89.3% des consultations concernent des femmes. 

71.2% des consultations concernent des personnes âgées de 12 ans ou plus. 

68.8% des consultations concernent des personnes caucasiennes. 

Une majorité des personnes reçues en consultations ne sont pas couvertes par une assurance privée. 

Des cultures (urines, sang, col de l’utérus, urètre) pour dépister une infection sont effectuées lors de 50.2% des consultations pour viol ou abus sexuel. 

Une absence de prescription d’antibiotiques est relevée dans 70% des consultations. 

Une prescription d’antibiotiques respectant les recommandations nationales pour les victimes d’agressions sexuelles sur individus âgés de moins de 16 

ans est relevée dans 6.7% des consultations. 

Un test HIV est effectué lors de 13% des consultations pour viol ou abus sexuel. 

Une prophylaxie HIV est administrée dans 0.47% des consultations pour viol. 

Une prophylaxie HIV est administrée dans 0% des consultations pour agressions sexuelles sur individus âgés de moins de 16 ans. 

Un test de grossesse est effectué lors de 36.7% des consultations pour des femmes âgées de 12 ans ou plus victimes de viol ou d’abus sexuel. 

Un test de grossesse est effectué lors de 6.7% des consultations pour des femmes âgées de 12 ans ou plus victimes d’agressions sexuelles.  

Une contraception d’urgence est dispensée dans 8.9% des consultations pour des femmes âgées de 12 ans ou plus victime de viol ou d’abus sexuel. 
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Une contraception d’urgence, des antiémétiques ou des analgésiques sont dispensés dans 0% des consultations pour des femmes âgées de 12 ans ou plus 

victime d’agressions sexuelles.      

Un suivi extérieur à l’hôpital (médecin, clinique) est organisé pour 81.4% des consultations pour des victimes d’abus sexuels. Malgré cela, un total de 

20.4 % des consultations pour abus sexuel remplissent tous les critères de soins suffisants (respectant les recommandations nationales) définis par 

l’étude (prescription d’au minimum un antibiotique, au minimum un test de dépistage, au minimum un rendez-vous de suivi programmé). 

Une hospitalisation est organisée pour 0.33% des consultations. 

Des économies de 200'000 $ pourraient être effectuées en 4 mois dans un grand hôpital urbain en favorisant l’implication de pharmaciens dans la prise 

en charge des victimes de violences sexuelles. Ces économies seraient atteintes par l’établissement des pharmaciens comme référence pour les 

recommandations en matière de traitement, et en mobilisant leur rôle d’expert dans l’adaptation du traitement. 

 

  



 

27 

The SANE approach to care of the sexual assault survivor 

Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

Botello, S., King, 
D. & Ratner, E. 
(2003). USA 

Mettre en avant les bénéfices relatifs à 

une prise en charge spécialisée et 

multidisciplinaire des victimes de 

violences sexuelles dans un service 

d’urgences 

Recherche qualitative 

Etude de cas 

Moyens: narratif relatant les étapes de la mise en 

place collaborative de la formation d’infirmière 

SANE au sein d’un hôpital disposant d’un 

service de trauma de type 1. 

Infirmières spécialisées (SANE) 

Equipe de prise en charge des 

violences sexuelles (SART) 

Le centre de crise des viols  

Aumôniers de l’hôpital 

Résultats 

Un modèle de soins (MSTH SAFE) est créé. Trois pôles distincts (infirmières SANE, aumôniers, représentants du centre de crise des viols) forment le 

triangle du système de soutien de la victime. Cette approche interdisciplinaire instaurée d’office permet une prise en charge optimale.   

Un algorithme de triage et de prise en charge des victimes de violences sexuelles est établi.  

Des éléments de prise en charge sont ajoutés aux recommandations régionales (formations supplémentaires sur examens gynécologiques, recueil de 

preuves sur suspect et photographie forensique). 

Le focus des groupes de discussion est centré sur les besoins physiques et émotionnels des survivants. 

L’implication des aumôniers auprès des infirmières SANE pourrait contribuer à une diminution du taux de burn-out et une prolongation du temps 

d’activité par un soutien spirituel.  

L’implication des aumôniers auprès des patients pourrait contribuer à une facilitation de la création d’un réseau de soutien, notamment en apportant un 

soutien émotionnel à leur famille et conjoint.  
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Les procédures sont régulièrement évaluées et mises à jour pour assurer une continuité des soins. 

Une augmentation du nombre annuel de victimes prises en charge pourrait indiquer un accès aux soins facilité. 
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The Sexual Assault Nurse : A Win -Win Solution 

Auteurs But de l’étude Méthodologie Participants 

Giradin, B. W. 

(2005). USA 

Promouvoir les avantages d’une prise en 

charge par les SANE au sein d’un service 

d’urgences et démontrer en quoi elles sont 

complémentaires à une prise en charge 

traditionnelle 

Recherche qualitative 

Etude de cas 

Moyens: texte narratif exposant le rôle 

des SANE depuis leur apparition et les 

bénéfices qu’elles apportent au sein d’un 

service d’urgences 

Infirmières spécialisées dans les 

agressions sexuelles (SANE) 

Equipe de prise en charge des 

agressions sexuelles (SART) 

Les médecins des urgences 

Le service des urgences 

Les représentants de la loi 

Résultats 

Le rôle initial des SANE aux urgences découle d’un besoin de soignants pour des situations non vitales mais toutefois nécessaires. Un temps d’attente 

trop long aux urgences risquant de décourager la victime de se présenter et générant une perte de preuves.  

Auparavant les victimes de violences sexuelles étaient vues par des médecins urgentistes et des infirmières non spécialisées qui rechignaient à prendre 

du temps pour la victime (collecte de données, application de la loi, procès, discussion avec la famille, etc.). 

En comparant la prise en charge SANE et celle des médecins urgentistes, le temps de la récolte de données des SANE était d’environ 3 heures et demie 

alors que celles des médecins était de 4 heures. Toutefois, les médecins étaient plus souvent interrompus (25,1%) que les SANE durant leur entretien 

(20,0%). 

Les SANE bénéficient d’une formation complète de 40 heures et doivent remplir des compétences spécifiques et avoir de l’expérience avant d’acquérir 

leur titre. 

Avec l’augmentation de la fréquentation des urgences, les SANE au sein de l’équipe SART et sous l’autorité du département des urgences, ont fourni 
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des interventions rapides, des soins de qualité, des collectes de preuves incluant des photos, des traitements préventifs, augmenté la satisfaction des 

patients et l’amélioration de la coordination des services entre les représentants de la loi, les soignants, les scientifiques, le procureur général ainsi que 

les autres fonctionnaires de la justice. 

La prise en charge SANE s’insère dans un processus de multidisciplinarité. 

La prise en charge SANE évite à la victime une répétition du récit des circonstances de l’agression.  

La prise en charge SANE permet une poursuite judiciaire plus fructueuse. 

En améliorant la cohérence de la prise en charge et en réduisant la notion de second viol, l’impact psychologique est diminué pour la victime. 
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Evaluating the Effectiveness of Sexual Assault Nurse Examiner and Sexual Assault Response Team Programs 

Auteurs But Méthodologie Participants 

Patterson, D. & Campbell, R. 
(2011). USA 

Démontrer les bénéfices apportés 

par une prise en charge des victimes 

de violences sexuelles par un 

programme SANE et/ou SART 

Exploration des relations par 

compilation recherches 

quantitatives et qualitatives 

descriptives 

N=100 

N=279 

N=70 

N=52 

N=8 

N=957 

N=28 

Résultats 

Actuellement, la question des bénéfices des prises en charge dans le cadre d’un programme SANE et/ou SART s’appuie souvent sur des études de cas 

en raison du peu de recherches empiriques effectuées.  

Sur la base des résultats disponibles, les conclusions globales sont dirigées vers une optimisation du processus de guérison psychique, une facilitation 

des démarches judiciaires, des soins médicaux exhaustifs, et une amélioration du recueil de preuves. 

Pour faire ressortir les bénéfices de prise en charge des victimes par un programme SANE et/ou SART, il est essentiel de préciser le domaine 

d’évaluation : 

La documentation forensique du crime 

Selon l’étude de Ledray et Simmelink (1997, cité dans Patterson & Campbell, 2011), qui porte sur une comparaison entre l’utilisation d’un kit de viol 

standard par du personnel de santé et une équipe SANE, les kits effectués par les seconds sont plus complets et comportent moins d’erreurs. 11% 

supplémentaires des kits relevés par l’équipe SANE comportent un échantillon prélevé à l’orifice de pénétration. 77% supplémentaires comportent un 
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tube sanguin destiné aux traces de présence d’alcool ou de drogues. 100% des kits de l’équipe SANE comprennent une préparation correcte de 

l’échantillon sanguin contre 81% des kits recueillis par du personnel ne disposant pas d’une formation complémentaire. Aucun des kits de l’équipe 

SANE n’ont subit de faille dans la chaîne de préservation des preuves. 

Une étude similaire réalisée par Sievers et al. (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011), confirme cette tendance en établissant que sur 10 critères 

de qualité conceptualisés par l’équipe de recherche, 9 sont atteints plus efficacement par une équipe SANE que par des professionnels ne disposant pas 

de formation complémentaire. 

L’augmentation de l’aboutissement des démarches judiciaires par l’apport du recueil de preuves et du témoignage par un expert 

Les chances de reconnaissance du crime par l’agresseur sont proportionnelles au nombre de preuves présentées en procès.  

La présence d’un expert permet d’expliquer la situation particulière de l’absence de preuve dans des cas de violences sexuelles et améliore ainsi la 

compréhension du jury. 

L’étude de Crandall et Helitzer (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011) établit une comparaison entre les taux de poursuites judiciaires pour 

violences sexuelles dans une même région avant et après l’instauration d’une équipe SART. Les résultats sont les suivants : 22% supplémentaires de 

déclarations de violences sexuelles à la police, 58% supplémentaires de présence de preuves, 12% supplémentaires de condamnations pour violences 

sexuelles, et un allongement des années d’enfermement moyen de 1.2 ans à 5.1 ans. Ces résultats sont à pondérer avec des chiffres de départ en dessous 

de la moyenne nationale. 

Une étude de Nugent-Borakove et al. (2006, cité dans Patterson & Campbell, 2011), compare les taux de poursuites judiciaires dans trois districts 

différents (un qui comporte une équipe SANE, un autre une équipe SANE et une équipe SART, et le dernier qui ne comporte ni l’un ni l’autre), et 

conclut que le district comportant une équipe SANE et une équipe SART accumule le plus de plaintes déposées, d’arrestations, et de récoltes de 

preuves. 
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La promotion du bien-être psychique et somatique des victimes 

Une majorité des victimes de violences sexuelles n’ont pas recours à un suivi médical et sont donc à risque de problèmes de santé sur le long terme. Une 

intervention précoce minimise ces risques. 

Dans l’étude de Malloy (1991, cité dans Patterson & Campbell, 2011), 85% des victimes déclarent que l’infirmière responsable de leur prise en charge 

s’est avérée être la plus grande aide dans la situation de crise. 

Dans l’étude de Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl et Barnes, les victimes ayant eu un contact avec une infirmière SANE ont déclaré s’être senties 

soutenues, respectées, crues, et bien prises en charge [traduction libre] (2001, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 7). Dans celle de Ericksen et al., 

les mots choisis sont: respectées, en sécurité, en contrôle, informées, et bien prises en charge [traduction libre] (2002, cité dans Patterson & Campbell, 

2011, p. 7). 

Selon Ciancone, Wilson, Collette et Gerson (2000, cité dans Patterson & Campbell, 2011), 97% des programmes SANE du pays offrent 

systématiquement aux victimes un test de grossesse et une contraception d’urgence, et 90% une prophylaxie pour les MST. Ces chiffres se situent au 

dessus de la moyenne nationale des services d’urgences standards.  

Crandall et Helitzer (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011) ont comparé les prises en charge offertes dans un même service 2 ans avant 

l’implantation d’un programme SANE dans le service et 4 ans après. La systématisation d’une proposition aux victimes de passer un test de grossesse 

est passée de 79% à 88%, une proposition de contraception d’urgence de 66% à 87%, et une prophylaxie pour les MST de 89% à 97%. Ces résultats 

sont à pondérer avec des chiffres de départ en dessus de la moyenne nationale. 

L’initiation d’un changement communautaire par l’in stauration d’un programme multidisciplinaire 

Crandall et Helitzer ont interviewés différents éléments participatifs à un programme SART sur les conditions de prise en charge avant et après sa mise 

en place. Les mots utilisés pour décrire les services communautaires impliqués avant sont : fractionnés et séparés [traduction libre] (2003, cité dans 
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Patterson & Campbell, 2011, p. 10). Les améliorations apportées par le programme selon les personnes interviewées sont les suivantes : centralisé, un 

point de convergence, une optimisation du temps de travail des policiers impliqués, un rapport facilité avec les victimes qui induit un recueil de 

témoignage plus efficace, la création de protocoles, des meetings réguliers, une communication directe qui permet l’identification de pattern d’agression 

[traduction libre] (Crandall & Helitzer, 2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011, pp. 10-11). 
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4.2. Résumés des articles 

1. Ulirsch, J. C., Ballina, L. E., Soward, A. C., Rossi, C., Hauda, W., Holbrook, D., … 

McLean, S. A. (2013). Pain and somatic symptoms are sequelae of sexual assault : Results 

of a prospective longitudinal study.  

Cette étude quantitative réalisée aux Etats-Unis s’intéresse aux femmes âgées de plus de 18 ans 

(n=517) ayant été victimes d’agressions sexuelles dans les 48h. Les femmes sont interrogées sur 

leurs symptômes après 3 mois, puis 6 mois suite à l’agression. Les résultats de cette étude 

démontrent que les participantes présentent des douleurs pires ou nouvelles après 6 semaines et 

3 mois suite à l’agression, et la plupart du temps dans des régions non touchées lors de 

l’agression. Les résultats relèvent aussi que suite à l’agression, les victimes expérimentent 

plusieurs symptômes post-traumatiques qui augmentent de manière significative en sévérité 6 

semaines et 3 mois suite à l’agression. La corrélation entre les douleurs significatives et 

nouvelles et les symptômes post-traumatiques reste tout de même faible à modérée. En 

conclusion, les auteurs affirment que des douleurs nouvelles et/ou cliniquement empirées ainsi 

que des symptômes somatiques qui subsistent jusqu’à 3 mois après l’agression, sont des 

séquelles d’agressions sexuelles. Toutefois, des études approfondies concernant ce sujet doivent 

encore être effectuées.  

2. Straight, J. D. & Heaton, P. C. (2007). Emergency department care for victims of sexual 

offense 

Cette étude quantitative réalisée aux Etats-Unis a pour but de recenser les protocoles dans 

différents hôpitaux du pays concernant la prise en charge des patients victimes de violences 

sexuelles (n= 251'762) et de les confronter aux recommandations nationales. La méthode 

comparative utilisée s’appuie sur des données provenant d’autres recherches effectuées à grande 

échelle dans le pays. 

Les résultats mettent en avant certaines caractéristiques communes aux victimes, telles que le 

sexe féminin, l’âge supérieur à 12 ans, la race caucasienne ou l’absence de couverture 

d’assurance privée. Ils démontrent également une absence de systématisation dans la 

prescription d’antibiotique, de prophylaxie HIV, de test de grossesse et de consultations de 

suivi. Les auteurs de l’étude suggèrent un recours plus fréquent aux pharmaciens dans la mise 

en place des plans de soins, notamment pour réduire des coûts superflus. Ils concluent leur 

recherche en constatant une prise en charge en dessous des standards de qualité établis au 

niveau national.  
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3. Botello, S., King, D. & Ratner, E. (2003). The SANE approach to care of the sexual 

assault survivor 

Cette étude qualitative cherche à présenter les bénéfices observés à la suite de la mise en place 

d’une formation SANE dans un hôpital au Texas, au travers d’un narratif retraçant la création de 

la formation dans ce contexte. Elle souligne particulièrement la multidisciplinarité nécessaire à 

la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 

Les résultats font état des modifications du fonctionnement hospitalier précédent, notamment 

par la création d’un modèle de soins, ainsi que d’un algorithme de triage. Les auteurs constatent 

une augmentation du nombre de victimes prises en charge et en déduisent un accès aux soins 

facilité depuis l’instauration des infirmières SANE. Ils recommandent une plus grande 

implication des aumôniers de l’hôpital dans l’accompagnement psychologique et spirituel des 

victimes. 

4. Girardin, B., W. (2005). The Sexual Assault Nurse Examiner: A Win-Win Solution.  

Cette étude qualitative réalisée aux Etats-Unis a pour but de démontrer en quoi la profession 

SANE a amélioré la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et comment 

elle s’insère dans une prise en soins multidisciplinaire. Les résultats démontrent que 

l’introduction des SANE aux urgences a permis une prise en charge plus adaptée et plus rapide 

pour les victimes. De plus, la prise en charge SANE au sein de l’équipe SART s’engage à avoir 

un suivi régulier, d’une part du patient (au moins une fois par mois) afin d’avoir un feed-back 

individualisé de la victime, et d’autre part de l’équipe pour prendre en considération les 

éventuelles recommandations et afin de maintenir un travail en équipe agréable et efficace. En 

conclusion, avec l’augmentation de l’affluence aux urgences, les SANE ont pu anticiper la prise 

en charge de ces victimes en fournissant des soins de qualité et en s’entourant d’une équipe 

multidisciplinaire qualifiée. 

5. Patterson, D. & Campbell, R. (2011). Evaluating the Effectiveness of Sexual Assault 

Nurse Examiner and Sexual Assault Response Team Programs. 

Cet article détermine les bénéfices d’une prise en charge infirmière SANE et d’une équipe 

SART pour les victimes de violences sexuelles.  

Les auteurs de cet article utilisent différentes études quantitatives et qualitatives dans le but de  

démontrer l’efficacité de cette prise en charge. Les recherches opérées par l’équipe SANE-

SART évaluent cinq domaines pour illustrer l’efficacité de leurs interventions :  

1. La documentation des preuves légales des crimes de façon complète et précise 
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2. L’amélioration de la poursuite des affaires d'agressions sexuelles en fournissant des 

preuves médico-légales de qualité élevées et un témoignage d'expert 

3. La promotion de la réadaptation psychologique des survivants 

4. Fournir des soins médicaux globaux et cohérents  

5.  Ainsi créer un changement dans la communauté en réunissant plusieurs fournisseurs de 

services dans le but d’offrir des soins complets aux victimes de viol 

Les résultats révèlent que la collaboration SANE-SART est efficace dans les 5 domaines 

mentionnés ci-dessus. Toutefois, ces résultats ne sont pas totalement concluants car la plupart de 

ces études n’incluent pas des contrôles méthodologiques ou des comparaisons pour tester de 

façon rigoureuse l’efficacité du programme SANE. Néanmoins, ces conclusions préliminaires 

peuvent être bénéfiques pour les équipes SANE-SART car elles indiquent que cette approche 

pour soigner les victimes de viol a le mérite d’être approfondie et qu’elle doit être poursuivie. 
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4.3. Synthèse des résultats 

A l’issue de la lecture et de l’analyse des cinq articles sélectionnés pour la recherche, présentés 

sous forme de tableau dans une autre partie du travail, une démarche inductive permet 

l’émergence dans les résultats de plusieurs thèmes récurrents, présentés dans le tableau ci-

dessous. Ce chapitre a pour but le regroupement de ces thématiques par catégories. Un 

développement explicatif de ces thématiques s’appuyant sur les articles, facilite l’apport 

d’éléments pertinents de réponse à la question de recherche précédemment posée. La question 

de la nécessité d’une prise en charge globale des victimes de violences sexuelles se justifie par 

la diversité des répercussions engendrées par l’agression. L’omniprésence de cet aspect de la 

prise en charge, dans les articles recensés, en fait une thématique centrale. Le concept 

d’interdisciplinarité est également présent dans les recherches sélectionnées. La mission de 

l’infirmière SANE prend son sens lorsqu’elle s’inscrit dans une équipe multidisciplinaire. Elle 

agit comme pivot entre les différents intervenants et la victime. La centralisation des services est 

quant à elle une particularité propre au programme SANE qui n’apparaît pas dans d’autres 

prises en charge. Il est donc intéressant d’en relever les bénéfices. De plus, la facilitation des 

démarches judicaires est aussi un des arguments principaux en faveur de l’instauration des 

programmes SANE.  
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Concepts Girardin Botello Straight Ulirsch Patterson 

Prise en charge globale X X X X X 

Soins médicaux exhaustifs  X  X  X 

Traitements préventifs X  X   

Suivi psychiatrique   X  X 

Soutien émotionnel et spirituel  X    

Symptômes somatiques    X  

Douleurs nouvelles ou pires    X  

PTSD    X  

Prise en charge spécifique adaptée X     

Soins de qualité X     

Interdisciplinarité  X X X  X 

Continuité des soins  X    

Economie   X   

Coordination des services X     

Centralisation des services X X   X 

Accès facilité aux soins  X   X 

Interventions rapides X X    

« second viol » X     
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Facilitation des démarches 
judiciaires 

X    X 

Poursuite judiciaire plus 

fructueuse 

X    X 

Amélioration du recueil de preuves X    X 
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La nécessité d’une prise en charge globale des victimes de violences sexuelles 

Selon Ulirsch et al. (2013), Les séquelles d’une agression sexuelle se divisent en trois 

catégories : les douleurs apparues après l’agression, les autres symptômes somatiques et les 

signes et symptômes du syndrome de stress post-traumatique. 

Les douleurs se manifestent dans un tiers des cas au minimum dans plus de trois régions 

distinctes du corps (Ulirsch et al., 2013).  

Le reste des symptômes somatiques présentent une grande variation à la fois dans leur nature 

(insomnie, nausée, agitation, etc.) et dans leur évolution dans le temps (Ulirsch et al., 2013). 

Le syndrome de stress post traumatique est présent chez quasiment la totalité des victimes 

immédiatement après l’agression et reste prévalent chez la majorité des sujets de l’étude 

plusieurs mois après l’événement (Ulirsch et al., 2013).  

Dans l’étude de Straight et Heaton, il ressort des résultats que seul un total de 20.4 % des 

consultations pour abus sexuel remplit tous les critères de soins suffisants (respectant les 

recommandations nationales) définis par l’étude [traduction libre] (2007, p.1847).  

Ces lacunes se répartissent entre le manque de prescription systématique d’une prophylaxie pour 

les principales MST, l’absence de la mise à disposition d’une contraception d’urgence, ainsi 

qu’un manque de suivi post-hospitalisation (Straight & Heaton, 2007).  

D’après Girardin, les infirmières SANE au sein de l’équipe SART (sexual assault response 

team) ont pour mission de fournir à leurs patients des soins cliniques de qualité, des traitements 

préventifs, et visent la satisfaction du patient [traduction libre] (2005, p.130). La prophylaxie 

pour les MST, la contraception d’urgence, le suivi gynécologique et la prise en charge 

émotionnelle et spirituelle de la victime et sa famille, par l’enseignement de techniques propres 

à l’encouragement et au soutien, sont spécifiquement mentionnés dans le cahier des charges de 

l’infirmière SANE [traduction libre] (2005, p.127).  

Botello, King et Ratner (2003) exposent dans leur article les bénéfices engendrés sur le plan 

spirituel et émotionnel des victimes et de leur entourage, par une équipe SART dont font partie 

les infirmières SANE. 

Ces bénéfices sont apportés par l’implication de l’équipe, par la facilitation de la création d’un 

réseau de soutien, et par l’accès à une variété de type d’intervenants (Botello, King & Ratner, 

2003).  
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Dans leur étude, Patterson et Campbell (2011) font état des bénéfices apportés par une prise en 

charge des victimes de violences sexuelles par un programme SANE et/ou SART sur le plan de 

la promotion du bien-être psychique et somatique des victimes. 

Patterson et Campbell (2011) s’appuient sur plusieurs études pour souligner les avantages d’une 

prise en charge SANE.  

Pour ce qui est de la prise en charge émotionnelle et spirituelle, Campbell et al. (2001, cité dans 

Patterson & Campbell, 2011), Ericksen et al. (2002, Patterson & Campbell, 2011), et Malloy 

(1991, cité dans Patterson & Campbell, 2011), soulignent l’importance de la présence infirmière 

pour la majorité des victimes. La prise en charge est qualifiée de grande aide dans la situation de 

crise [traduction libre] (Malloy, 1991, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 7). Les victimes 

déclarent s’être senties soutenues, respectées, crues, et bien prises en charge [traduction libre] 

(Campbell et al., 2001, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 7) ainsi que respectées, en 

sécurité, en contrôle, informées, et bien prises en charge [traduction libre] (Ericksen, 2002, cité 

dans Patterson & Campbell, 2011, p. 7).  

Sur le plan somatique, une proposition de prophylaxie MST et de contraception d’urgence est 

offerte de manière plus systématique par les services employant des infirmières SANE que par 

des services d’urgences disposant d’un système de prise en charge standard (Ciancone et al., 

2000, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 8 ; Crandall & Helitzer, 2003, cité dans 

Patterson & Campbell, 2011, p. 8-9). 

Le potentiel de l’interdisciplinarité 

Girardin (2005) fait émerger le concept du second viol : en effet, plusieurs facteurs composent 

cette notion : la répétition multiple du récit de la victime aux différents intervenants, l’attente 

prolongée aux urgences, la confrontation avec du personnel masculin et/ou inexpérimenté et le 

nombre élevé d’intervenants.   

La prise en charge des infirmières SANE opérant au sein d’une équipe SART permet une 

coordination entre professionnels dont les rôles sont définis et les interventions protocolées, ce 

qui évite ainsi à la victime de répéter plusieurs fois son récit (Girardin, 2005).   

Contrairement à une prise en charge standard, les intervenants SART sont formés 

spécifiquement à ce type de situation et disposent d’une expertise en la matière (Girardin, 2005).  

Dans l’étude de Botello, King et Ratner (2003), l’interdisciplinarité d’une équipe SART est 

illustrée par un modèle de soins (MSTH SAFE). Ce modèle met en avant les différents 

intervenants impliqués dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 
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Parmi les intervenants principaux, les aumôniers assurent un soutien émotionnel et spirituel tant 

auprès des victimes qu’auprès du personnel soignant (Botello, King & Ratner, 2003). Ceci 

pourrait contribuer à une diminution du taux de burn-out des soignants et à une prolongation de 

leur taux d’activité (Botello, King & Ratner).  

L’étude de Patterson et Campbell (2011) fait référence à Crandall et Helitzer en qualifiant la 

prise en charge avant l’implémentation d’une équipe SART de fractionnée et séparée [traduction 

libre] (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p.10). 

En outre, Straight et Heaton (2007) suggèrent dans leur recherche un recours plus fréquent à 

l’expertise des pharmaciens lors de la prescription de traitements médicamenteux pour les 

victimes. En effet, des économies non négligeables pourraient être réalisées si les pharmaciens 

effectuaient des prescriptions respectant les recommandations nationales. 

Le bénéfice de la centralisation des services 

Botello, King et Ratner (2003) mentionnent l’augmentation du nombre de victimes prises en 

charge et font l’hypothèse d’un accès facilité aux soins par la présence d’un système de soutien 

aux victimes bien établi. 

L’étude de Girardin (2005) démontre que la présence d’une infirmière SANE dans un service 

d’urgences contribue à une diminution du temps d’attente des victimes. 

Les résultats de Crandall et Helitzer décrivent les programmes SANE comme un point de 

convergence où les multiples fournisseurs de prestations de rassemblent pour aider les victimes 

[traduction libre] (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 10).  Les avantages de cette 

centralisation s’illustrent par une augmentation de l’efficacité des policiers, par une réduction du 

temps passé à attendre à l’hôpital [traduction libre] (Crandall & Helitzer, 2003, cité dans 

Patterson & Campbell, 2011, p. 10). Les policiers disposent ainsi de plus de temps à consacrer à 

l’enquête du cas (Crandall & Helitzer, 2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 10). 

La facilitation des démarches judiciaires 

D’après Girardin (2005), l’implémentation d’un programme SANE coïncide avec une collecte 

de preuves respectant un protocole précis permettant une poursuite judiciaire plus fructueuse. 

 Pour leur part, Patterson et Campbell (2011) différencient l’efficacité forensique de l’efficacité 

judiciaire apportée par les infirmières SANE. En effet, leur recension mentionne deux études 

(Ledray & Simmelink, 1997, cité dans Patterson & Campbell, 201, p. 3 ; Sievers et al., 2003, 

cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 4) qui concluent toutes deux à une meilleure 
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utilisation des kits de récolte de preuves par les infirmières SANE que par les infirmières ne 

possédant pas de formations complémentaires.  

En ce qui concerne les taux de poursuite judiciaire, deux études sont mises en avant : Crandall et 

Helitzer (2003, cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 5-6) et Nugent-Borakove et al. (2006, 

cité dans Patterson & Campbell, 2011, p. 6) soulignent l’augmentation du nombre de plaintes 

déposées, d’arrestations, de condamnations et d’années d’emprisonnement dans les cas où les 

victimes sont prises en charge par une équipe d’infirmières SANE au sein d’une équipe SART.  



 

45 

5. Discussion 
La discussion a pour but de mettre en relation les résultats synthétisés précédemment et le cadre 

théorique choisi. Il est nécessaire avant cette étape de mettre en évidence les limites du travail 

de recension. Une fois la théorie et les résultats fusionnés, une mise en perspective avec la 

littérature de la problématique est effectuée. Puis, des recommandations pour la pratique sont 

énoncées.  

Limites du travail 

Une des limites principales de cette recension des écrits est la restriction du nombre d’articles 

analysés. Cette restriction découle probablement de la spécificité de la problématique soumise à 

l’étude.   

Certaines des limites méthodologiques sont communes à plusieurs ou à l’entier des articles. 

Premièrement, d’un point de vue géographique la répartition des études présente peu de variété. 

En effet, les recherches sélectionnées ont toutes été effectuées aux Etats-Unis. Les résultats 

peuvent donc être spécifiques à ce contexte. Ceci implique une nécessité de prendre en 

considération les différences organisationnelles, économiques, politiques, culturelles et 

judicaires propres à la mentalité d’un pays. Malgré cela, la Suisse et les Etats-Unis possèdent 

une culture similaire à plusieurs égards, rendant les résultats obtenus fondamentalement 

pertinents à une application pratique éventuelle. Ainsi, une généralisation et une transférabilité 

relatives sont envisageables.  

Deuxièmement, une absence de cadre théorique est récurrente et peut faire s’interroger sur la 

validité et la crédibilité de certains articles. Cependant, d’autres critères de qualité, définis 

notamment par Fortin (M.F., Fortin, 2010) sont respectés, tels la formulation d’un problème de 

recherche, la présence de la recension des écrits, le détail des outils de mesure, etc.  

Troisièmement, il est important de relever les biais et les limites mentionnés dans les études. Par 

exemple, l’étude d’Ulirsch et al. (2013) mentionne une restriction des participantes en raison de 

la nature du traumatisme. Il est également précisé que parmi les victimes qui consultent dans un 

service d’urgences, la majorité a tendance à présenter des symptômes somatiques importants. Ce 

biais aurait pour conséquence une surestimation des séquelles somatiques et une négligence des 

données des victimes qui ne consultent pas. Straight et Heaton (2007) évoquent également une 

limitation quant à la taille de l’échantillonnage ainsi qu’une inconnue entre le temps écoulé 

entre l’agression et la consultation, ce qui pourrait surestimer le nombre de traitements 

prophylactiques donnés inadéquatement. Un autre facteur de biais est la définition de 

l’agression sexuelle choisie par les chercheurs (Straight & Heaton, 2007). Bien que ces articles 
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contiennent des biais, faits inévitables dans le domaine de la recherche, leur validité et leur 

crédibilité ne sont pas remises en question pour autant.  

Parmi les limites méthodologiques plus spécifiques, la présence de deux études de cas dans la 

recension pourrait constituer un obstacle à la généralisation et à la transférabilité des résultats. 

Toutefois, la nature de la recherche n’en invalide pas pour autant les conclusions qui restent 

crédibles. Une autre limite spécifique est la présence d’un article antérieur à dix ans. 

Paradoxalement au fait que la pratique SANE est plutôt d’actualité, la recherche récente sur le 

sujet est relativement pauvre. Malgré l’obstacle que représente cet aspect à la généralisation et à 

la transférabilité des données, l’environnement hospitalier n’a pas subi de changement radical 

dans le domaine et une partie des résultats peut donc s’appliquer.   

Mise en perspective avec le cadre théorique 

Nature de la transition 

La nature de la transition est généralement considérée comme un concept hors d’atteinte des 

interventions infirmières. Dans le cas d’une agression sexuelle, les types et les modèles de la 

transition sont indépendants de toute préparation. Cependant, malgré la perception immuable de 

la nature de la transition, des interventions infirmières sont possibles au niveau de ses 

propriétés. En effet, une prise en charge somatique, rapide et efficace ainsi que la mise en place 

d’une prophylaxie immédiate permettent une réduction de séquelles potentielles et donc 

influencent leurs impacts. Ainsi, les concepts de changement et de différence s’en voient 

affectés. Cet effet ne peut être obtenu que par un certain niveau de prise de conscience et 

d’implication de la part des victimes, qui le manifestent par leur venue à l’hôpital et par une 

demande spontanée de se faire soigner.   

Les conditions de transition 

Les stigmas et les tabous associés à l’image des victimes de violences sexuelles, peuvent 

influencer négativement la transition vécue par la victime et ainsi constituer des conditions 

d’inhibition de la transition. Une culpabilité et une marginalisation peuvent découler de ces 

stéréotypes. Les intervenants SART (infirmières, médecins, aumôniers, etc.) participent au 

renforcement de conditions facilitatrices à différents niveaux :  

Sur le plan personnel, malgré le fait qu’ils ne puissent pas agir sur le statut socio-économique et 

sur la préparation, ils peuvent proposer des interventions autour du sens donné à la transition et 

des croyances culturelles. Ces interventions prennent la forme d’un soutien psychologique, 

émotionnel et spirituel.  
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Sur le plan communautaire, l’augmentation de la rapidité des interventions dans un programme 

SANE participe, entre autres, à un accès facilité aux soins. Ceci constitue une condition 

facilitatrice au niveau communautaire, si l’on considère l’hôpital comme faisant partie de la 

communauté.  

Sur les plans personnel, communautaire et sociétal, la facilitation des démarches judiciaires peut 

agir tant comme une condition facilitatrice que comme une condition inhibitrice. La lourdeur 

des démarches administratives, les coûts engendrés et la nécessité d’une douloureuse 

confrontation avec l’agresseur sont des exemples de la face inhibitrice de cette condition. En 

revanche, la facilitation peut résider dans une reconnaissance publique du préjudice vécu par la 

victime.  

Modèles de réponses 

Le sentiment d’être en lien avec les professionnels et la qualité des interactions sont les points 

de convergence de plusieurs des éléments de la prise en charge SANE.  

En premier lieu, des soins de qualité ainsi qu’une prise en charge spécifique et adaptée, 

contribuent à la création du lien entre la victime et le soignant, élément indispensable à une 

transition efficace. La coordination des services et la continuité des soins apportés par l’équipe 

SART renforcent également la solidité de ce lien. L’effet de second viol s’en voit atténué.  

En deuxième lieu, une prise en charge spécifique soutient les mécanismes de coping, dont 

l’efficacité dépend de la compréhension du diagnostic, du traitement et du processus de 

guérison. Enfin, la reformulation de l’identité peut passer par des démarches judiciaires dans la 

reconnaissance du statut de victime. Toutefois, il convient de considérer que l’attribution d’un 

tel statut peut ne pas être automatiquement vécu comme bénéfique.  
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Figure 2 : Adaptation de la figure 1 aux résultats de recherche. 

Mise en perspective des résultats avec la littérature 

Il est intéressant d’utiliser la littérature employée à l’occasion de la rédaction de la 

problématique pour mettre en lumière certains des concepts présents dans les articles de la 

recherche.  

La première notion à trait à la diversité des définitions concernant les violences sexuelles. La 

définition de l’OMS présente dans la problématique englobe plusieurs éléments généraux et très 

variés. Ceci donne lieu à une diversité dans les interprétations. Giradin (2005), Patterson et 

Campbell (2011) mentionnent dans leur étude tantôt la notion de viol et tantôt la notion 

d’agression sexuelle pour caractériser le champ d’intervention de l’infirmière SANE. Straight et 

Heaton spécifient encore le concept d’attentat à la pudeur : un crime avec des implications 

mentales, physiques et sexuelles envers des enfants avec ou sans pénétration vaginale ou 

pénienne [traduction libre] (2007, p. 1849), en précisant que cette définition peut s’appliquer 

également pour des adultes.  

En ce qui concerne les séquelles de l’agression, Ulirsch et al. (2013) définissent trois catégories 

qui peuvent être enrichies par les séquelles provenant d’autres sources. Ainsi, parmi les 

symptômes somatiques, en plus des céphalées, nausées, difficultés à se concentrer, 

augmentation du temps de réflexion, agitation, fatigue persistante, augmentation du rythme 
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cardiaque, des insomnies et/ou des difficultés à dormir [traduction libre] (Ulirsch et al. 2013, p. 

563) peuvent s’ajouter les ecchymoses, les dermabrasions et déchirures dans la région génitale, 

les autres signes de lutte (C. Lietta, communication personnelle [Entretien], avril 2014), les 

maladies sexuellement transmissibles, et les grossesses non désirées (HUG, 2011).  

Le syndrome de stress post-traumatique présent chez Ulirsch et al. (2013) se retrouve également 

chez Sarkar et Sarkar (2005). Ces derniers ajoutent également d’autres manifestations mentales 

telles le stress aigu, la dépression, la dissociation, l’anesthésie émotionnelle, l’automutilation, 

les troubles de l’humeur, les troubles sexuels et idéations suicidaires [traduction libre] (Sarkar & 

Sarkar, 2005, pp. 413-415), qui ne sont pas relevées par Ulirsch et al. (2013).  

Dans la problématique, le choix de la population se focalise sur les femmes adultes capables de 

discernement en raison des données apportées par l’étude de Black et al. (2011) qui suggère 

qu’une majorité des victimes sont des femmes. Les résultats des recherches sélectionnées 

apportent des éléments qui rendent ce choix d’autant plus pertinent. Pour illustrer ces propos, 

l’étude de Straight et Heaton (2007) met en avant que 89,3 % des consultations concernent des 

femmes et que 71,2% des consultations concernent des personnes âgées de 12 ans ou plus. 

Ulirsch et al. (2013) affirme dans son article que plus de la moitié des victimes d’agressions 

sexuelles ont une éducation post-gymnasiale et légèrement plus de la moitié est étudiante à 

temps partiel ou complet. Ceci pourrait présumer d’une capacité de discernement. 

L’épidémiologie suisse décrit un profil plus ou moins similaire des victimes.  

En Suisse, les interventions effectuées auprès des victimes d’agressions sexuelles décrivent une 

prise en charge qui diffère d’un canton à l’autre. Les unités de prise en charge ne sont pas 

centralisées. Elles font appel à de multiples intervenants externes, et souvent les démarches de 

suivi psychiatrique sont laissées à la responsabilité des victimes. Ces éléments sont à confronter 

avec les concepts d’interdisciplinarité et de centralisation des services décrits précédemment.   

 Recommandations pour la pratique 

Les recommandations pour la pratique se doivent d’être adaptées au milieu auquel elles vont 

être appliquées. En raison des grandes différences sur le plan juridique, structurel et 

organisationnel existantes entre les Etats-Unis et la Suisse ainsi qu’entre les cantons et les 

institutions, les recommandations suggérées dans les articles ne peuvent pas être utilisées telles 

quelles. En revanche, elles peuvent servir de référence pour une réflexion concernant une 

application clinique.  

Un des éléments récurrents dans les articles concerne la formation des infirmières. En effet, les 

infirmières urgentistes qui interagissent avec des victimes de violences sexuelles dans le cadre 
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d’un programme SANE, bénéficient d’une formation spécialisée : le titre de compétence SANE 

est obtenu par une infirmière diplômée qui dispose au minimum d’un niveau Bachelor 

[traduction libre] (Girardin, 2005, p.125). Les SANE doivent effectuer une formation de 40 

heures théoriques en plus d’apprendre des compétences pratiques et acquérir de l’expérience 

[traduction libre] (Girardin, 2005, p.125).  

Une telle formation pourrait s’avérer utile à la pratique des infirmières suisses se trouvant en 

contact avec des victimes de violences sexuelles dans un contexte d’urgence afin de leur fournir 

des outils de communication adaptés ainsi que de l’information sur les procédures liées à cette 

prise en charge. Cet enseignement pourrait prendre la forme d’une formation continue.  

Un des aspects pratiques de cette formation est l’apprentissage de l’examen gynécologique : une 

compétence doit être atteinte dans la réalisation d’un examen pelvien et dans la visualisation du 

col de l’utérus [traduction libre] (Girardin, 2005, p.126).  

En théorie, la possibilité pour une infirmière des urgences d’effectuer un examen 

gynécologique, pourrait permettre une réduction du nombre d’intervenants dans la prise en 

charge et donc de diminuer la notion de second viol. De plus, la majorité des infirmières étant 

des femmes, le risque de répéter le traumatisme du scénario de l’agression par un homme sur 

une femme s’en voit diminué. Toutefois, l’attribution de ce soin technique à un niveau infirmier, 

le rendant ainsi médico-délégué,  nécessiterait une redéfinition des compétences du cahier des 

charges de l’infirmière.  

Les limites de cette application en Suisse résident dans l’impossibilité pour une infirmière 

d’endosser le rôle d’expert lors de démarches juridiques. En effet, du point de vue légal les 

infirmiers peuvent intervenir dans des procédures judiciaires, mais uniquement en tant que 

témoin, et ne disposent pas du droit d’interprétation des données. Cependant, cette limite 

pourrait être contournée dans la situation où un médecin assumerait la responsabilité des soins 

effectués, à l’instar du fonctionnement de l’Unité de Médecine des Violences (UMV) du 

CHUV, où les soignants agissent en équipe et sont supervisés par un médecin.  

En outre, il serait intéressant d’élargir la palette des actes médico-délégués, en particulier 

concernant les prescriptions, à l’image du protocole du Dafalgan® et d’autres antalgiques déjà 

en vigueur dans la plupart des services d’urgence des hôpitaux suisses. Ceci permettrait aux 

infirmières prenant en charge des victimes de violence sexuelles de mettre à disposition dans les 

plus brefs délais, une médication préventive et adaptée à la situation, notamment la 

contraception d’urgence.  



 

51 

Un autre élément, développé précédemment dans la synthèse des résultats, concerne la 

centralisation et l’harmonisation des services. Dans leur étude, Patterson et Campbell (2011) 

soulèvent les difficultés de communication existantes entre les représentants de la loi et les 

professionnels de la santé. 

En Suisse, la prise en charge des victimes de violences sexuelles fait intervenir plusieurs 

professionnels qui sont pour la plupart externes à l’institution (policiers, avocats, thérapeutes).  

A cela s’ajoute des différenciations organisationnelles et géographiques spécifiques à certaines 

institutions. Ainsi, une victime de violences sexuelles hospitalisée aux HUG ou au CHUV se 

verra redirigée vers les urgences gynécologiques si elle se présente aux urgences principales. En 

revanche, l’hôpital de Sion reçoit ces victimes dans les urgences principales.  

Ce modèle de prise en charge implique pour la victime un certain nombre de trajets et de 

démarches sous sa seule responsabilité (déplacement d’un bâtiment à un autre, prise de contact 

avec un avocat, organisation d’un suivi psychiatrique). 

La création d’un réseau réunissant les divers professionnels intervenants au moment de la 

situation de crise et non uniquement sur le plus long terme, pourrait réduire cet aspect de 

responsabilisation ainsi que la notion de second viol.  

De plus, il pourrait être intéressant que les différents professionnels impliqués soient informés, 

via des journées d’information ou de formation, du rôle de chacun, ce qui permettrait 

d’améliorer la communication et d’harmoniser la prise en charge.  

Botello, King et Ratner (2003) suggèrent qu’une attention toute particulière soit accordée au 

risque de burn-out plus élevé chez les infirmières spécialisées dans la prise en charge de 

victimes de violences sexuelles, sous la forme d’un soutien émotionnel. Un tournus parmi les 

infirmières serait également une solution éventuelle à une surcharge émotionnelle.  

Recommandations pour la recherche 

Au vu de la faible quantité d’articles obtenus sur le sujet ainsi que des biais évoqués dans les 

limites de la recherche, un approfondissement de la question des bénéfices propres à une prise 

en charge SANE serait nécessaire. Des recherches sont également en cours concernant la mise 

en place de consultation SANE à distance pour les professionnels de la santé ne bénéficiant pas 

d’une formation spécialisée. Une fois cette recherche publiée, l’efficacité de cette prise en 

charge serait intéressante à mettre en perspective avec une prise en charge SANE.  
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6. Conclusion 
L’intention de cette recherche est de mettre en évidence une possibilité de prise en charge 

urgente des victimes de violences sexuelles à l’aide d’articles scientifiques répondant aux 

critères d’exigence de bases de données reconnues. Ce travail permet de relever que ce sujet 

demeure encore tabou en Suisse à la différence d’autres pays, tels les Etats-Unis, qui depuis 

plusieurs années proposent une prise en charge spécifique pour ce type de patientes. Toutefois, 

malgré les progrès effectués dans ces pays, des particularités telles que la question du viol 

conjugal restent largement sous-estimées et difficilement détectables.  

A la lecture des éléments soulevés par la question de recherche, la nécessité de la mise en place 

d’une formation apparaît évidente. Dans un contexte de redéfinition du rôle infirmier avec la 

création des HES qui tendent vers une universitarisation de la formation de base des soins 

infirmiers, les possibilités de développement d’expertises spécifiques surviennent. Avec une 

reconsidération de leur rôle, le champs d’action  des infirmières en matière de responsabilisation 

est remis en question. Ces changements apparaissent en Suisse tardivement par rapport aux 

autres pays mentionnés ci-dessus, ce qui explique un certain décalage dans la reconnaissance du 

métier. Cependant, cette transformation n’étant pas terminée, il est normal d’observer des 

incohérences dans l’attribution des cahiers des charges infirmiers (par exemple, la possibilité 

pour une infirmière d’effectuer un examen neurologique et pas gynécologique).  

Les difficultés rencontrées à l’occasion de ce travail, résident en grande partie dans la recherche 

d’articles qui exige une méthodologie stricte, et qui demande un certain temps d’adaptation. La 

construction de la problématique s’avère également complexe en raison de l’inaccessibilité des 

informations nécessaires.  

Cette recherche offre plusieurs apports sous la forme de l’apprentissage de la structuration d’une 

démarche de recherche, d’une prise de conscience personnelle et professionnelle concernant le 

sujet ainsi qu’une opportunité de faire des liens entre la théorie et la pratique en associant un 

cadre théorique aux résultats de la recherche.  

En conclusion, cette problématique dans toute sa mixité, aussi bien somatique, mentale que 

sociale, illustre la polyvalence demandée à l’infirmière d’aujourd’hui. En effet, la tendance se 

dirigeant vers une globalisation de la prise en charge, il n’est plus envisageable de se confiner 

dans un axe de prise en charge unidirectionnel.  
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Annexe I 

 

 

 

Figure 1 : tiré de Meleis, Sawyer, Massias et Schumacher, 2000, cité dans Flinter, 2012. 

 

 


