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RÉSUMÉ 
Objectifs  

Ce travail aborde le thème du genre et de la sexualité, par l’approche de la relation infirmière-patient. 
Le but est d’explorer le phénomène du harcèlement sexuel (HS) dans les soins, ainsi que d’identifier 
les stratégies mises en œuvre par les infirmières ou les institutions pour faire face à ces situations.  

Contexte  

La profession infirmière est historiquement féminine, ce qui est encore le cas aujourd’hui puisque 
84.4% des professionnel∙le∙s1 pratiquant en Suisse sont des femmes (Merçay, Burla & Widmer, 2016). 
Le dévouement, la passivité face aux médecins et l’hyper-sexualisation connotent encore fortement la 
profession infirmière. En parallèle, le métier a connu de grandes avancées, notamment grâce aux 
sciences infirmières, aux théoricien∙ne∙s, à la recherche mais également par la reconnaissance 
universitaire de la formation dans les pays occidentaux.  

Selon Strub & Schär Moser (2008), concernant le HS en Suisse, les femmes sont plus victimes que les 
hommes (respectivement 54.8% et 48.6%). Dans 79.1% des cas de HS subi par une femme, l’auteur 
est un homme (Strub & Schär Moser, 2008). Dans les soins infirmiers, en raison des différentes 
méthodologies utilisées les études, les taux d’incidence varient de 30% à 97% (Cogin & Fish, 2009).  

Méthode  

La méthode appliquée pour le recueil de données est celle de la revue de littérature. Les sept articles 
sélectionnés sont des sources primaires quantitatives et qualitatives traitant du HS, ou incluant le HS 
dans leur définition de la violence contre les infirmières. L’extraction des données est structurée selon 
les huit dimensions de la théorie du caring bureaucratique de Ray.  

Résultats  

Nous remarquons tout d’abord une absence de consensus autour de la définition HS. Aucune étude ne 
s’intéresse à l’efficacité des stratégies visant à réduire la prévalence de HS dans les soins. Néanmoins, 
nous relevons que les infirmier∙ère∙s mettent en place des comportements et des actions en réaction au 
HS, qui peuvent être catégorisées de stratégies infirmières. Pour reprendre le cadre théorique du caring 
bureaucratique de Ray, ces stratégies s’inscrivent dans la majorité des dimensions (physique, 
politique, économique, technologique, légale, socio-culturelle) sauf celle éducative.  

Recommandations  

Nos recommandations portent sur la nécessité d’une définition commune et universelle aux différents 
domaines d’études du HS. Pour ce faire, il sera important qu’elle ait un angle compréhensif du 
phénomène. Nous jugeons également nécessaire d’aborder la problématique du HS d’un point de vue 
éducatif, que cela soit au niveau de la formation infirmière ou de l’institution. À titre individuel, nous 
recommandons aux infirmier⋅ère⋅s de rendre visible le phénomène de HS permettant d’ériger des 
politiques claires condamnant le phénomène à large échelle. 

                                                           

1 En lien avec la thématique du genre, par équité et dans le souhait d’inclusion, l’entier de ce travail sera rédigé 
en écriture épicène.   
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1 INTRODUCTION 

Ce travail s’inscrit dans la finalité de la formation Bachelor HES-SO en soins infirmiers au sein de la 
Haute Ecole de Santé Vaud. Il a pour but de réaliser une étude de la littérature sur un sujet touchant le 
domaine des soins, libre de choix, sous suivi et supervision d’un∙e Directeur⋅rice2 de Travail de 
Bachelor.  

Notre choix s’est tout d’abord porté sur la thématique du HS dans les soins, faisant écho avec les 
expériences vécues chacun∙e lors de nos stages ou expériences professionnelles antérieures. Nous 
avons tous trois été témoins, et même victimes pour certain∙e∙s, de paroles et/ou de gestes à caractère 
sexuel émanant d’un∙e patient∙e, d’un∙e collègue ou de la hiérarchie, dont résulte un sentiment 
d’intimidation ou de gêne. En discutant avec des camarades de différentes volées, nous avons 
remarqué que ces situations sont vécues par la grande majorité des élèves en soins infirmiers. Pour 
reprendre l’expression d’Auslender3 (2017), c’est une « omerta à l’hôpital » : tout le monde le sait, 
tout le monde en a été témoin au moins une fois, mais personne n’agit contre.  

Nous nous sommes alors demandé si le HS dans le domaine des soins était objectivable et avons axé 
notre recherche sur sa définition et sa prévalence. Au vu des résultats, nous avons découvert que 
l’écrasante majorité des auteur∙e∙s sont des hommes. C’est donc en lien avec cette découverte mais 
également par intérêt pour la perspective de genre, que nous avons décidé d’aborder le HS dans la 
relation thérapeutique entre femme infirmière et homme patient. Finalement, nous avons axé notre 
travail sur la recherche de stratégies utilisées par les infirmières pour confronter le HS par intérêt 
personnel, en tant que futur⋅e⋅s professionnel⋅le⋅s, dans le but de découvrir des outils et méthodes pour 
y faire face.  
 

 

 

 

                                                           

2 En lien avec la thématique du genre, par équité et dans le souhait d’inclusion, l’entier de ce travail sera rédigé 
en écriture épicène.   
3 Dans son livre « Omerta à l’hôpital : le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé », Auslender 
recueille l'acharnement, l'humiliation, l'abus de pouvoir ou encore le harcèlement infligé aux stagiaires au sein du 
monde hospitalier français. Elle y aborde également la problématique du HS.  
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2 PROBLÉMATIQUE 

2.1 Définitions 

Afin d’aborder le harcèlement sexuel (HS), il est tout d’abord primordial d’en comprendre les 
définitions. Dans le sens commun, le dictionnaire Larousse nous dit que le harcèlement est le fait de 
« soumettre quelqu’un, un groupe, à d’incessantes petites attaques » et « des demandes, des critiques, 
des réclamations continuelles ». L’association de l’adjectif « sexuel » renvoie au sexe biologique et à 
la sexualité. Comme nous allons voir, définir ces notions-là semble bien plus complexe. 

Du point de vue légal, la Loi fédérale suisse sur l’Égalité entre femmes et hommes (LEg), définit le 
HS ainsi :  

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de 
caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui 
porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait 
de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou 
d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des 
faveurs de nature sexuelle. (Art. 4 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 
hommes du 24 mars 1995)  

Dans cette définition, la Loi fédérale décrit un comportement à caractère sexuel inapproprié portant 
atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail. Elle illustre le HS avec les menaces et le 
chantage ayant pour but d’obtenir des faveurs sexuelles de la part de la victime. Elle s’intéresse aux 
cas les plus graves de HS, mais n’inclut pas cependant les formes plus subtiles que peuvent prendre le 
HS, comme par exemple les remarques sexistes, les plaisanteries scabreuses ou les invitations 
déplacées. Cette limite peut être mise en lien avec de potentielles difficultés juridiques en cas de 
poursuite (manque de preuves). Marzano (2011) explique cette problématique en décrivant tout 
d’abord l’essence du droit pénal qui punit traditionnellement « l’atteinte à l’intégrité dite “physique”, 
la protection du corps et de la vie humaine » (p. 607). Elle décrit « la résistance et les difficultés 
techniques du droit à prendre en considération […] à sanctionner les actes produisant des 
conséquences sur l’état psychique de la personne. » (p. 607). Dans ce même sens, Lameyre (2001) 
parle d’atteinte « d’ordre invisible » à la dignité humaine4 pour expliquer cette atteinte psychique (p. 
11). Elle souligne que cette évolution du droit pénal, par l’intégration et la punition de l’atteinte 
psychique (donc du harcèlement), est une révolution récente.  

                                                           

4 La définition de Lameyre reprend celle de Thierry Pech, déclarant que : « la dignité dépend moins du sujet ou 
de son corps à proprement parler que d’une certaine qualité de relation de ce sujet à son corps et aux autres » (p. 
10).  
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Dans son article « Harcèlement sexuel sur le lieu de travail : Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? », 
le Bureau fédéral de l’Égalité entre femmes et hommes (2008) définit les formes de HS quant à lui, de 
manière plus large :  

Le harcèlement sexuel peut prendre la forme de paroles, de gestes ou d'actes. Ses 
auteurs peuvent être des individus ou des groupes. Concrètement, il s’agit par 
exemple de :  

- remarques scabreuses ou embarrassantes sur l'apparence physique de 
collègues ; 

- remarques sexistes ou de plaisanteries sur les caractéristiques sexuelles, le 
comportement sexuel ou l'orientation sexuelle de collègues ; 

- présentation de matériel pornographique – qu'il soit montré ou suspendu [au 
mur] ; 

- invitations importunes dans un but sexuel ; 
- contacts physiques non désirés ; 
- pratiques consistant à suivre des collègues à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'entreprise ; 
- tentatives d'approches accompagnées de promesses de récompenses ou de 

menaces de représailles ; 
- agressions sexuelles, de contrainte sexuelle, de tentatives de viol ou de 

viols.  

Comparée à la LEg, cette définition décrit plus largement les formes de HS en amenant les notions de 
remarques à caractère sexué, la suspension de matériel pornographique5 ainsi que le fait de suivre la 
victime dans la rue. La différence entre les deux définitions se marque également lorsque, dans son 
article, le Bureau fédéral de l’Égalité entre femmes et hommes (2008) déclare que le contact physique 
est « non-désiré » dans la situation de HS. Ce dernier s’étend du toucher jusqu’à l’agression sexuelle 
ou le viol.  

Nous déduisons que la mention de matériel à caractère pornographique renvoie à l’image dégradante 
de la femme et à son rapport de dominée face à un homme, qui est souvent amenée par la 
pornographie (Grange, 2010). Ces images crues et explicites, et parfois illustrant des pratiques 
violentes, peuvent porter atteinte à la personne qui ne demande, ni ne s’attend à y être confrontée.   

Le parallèle peut être fait avec la définition du HS de l'Organisation Internationale du Travail (2007), 
qui a pour but de promouvoir des conditions de travail décentes pour les citoyens de ses états 
membres. Cette dernière définit le HS comme un comportement d'ordre sexuel qui n'est pas bien reçu 
par le destinataire, dont résulte un sentiment d'humiliation, de gêne ou d'intimidation. Cette définition 
différencie les comportements inoffensifs et ceux inacceptables selon le contexte dans lequel 
l’évènement se déroule. Ainsi, elle donne de l’importance à la perception de la victime. Dans ce même 
sens, l’étude scientifique de Cogin & Fish (2009) déclare qu’un comportement qui peut être accepté ou 
même désiré par une personne, peut ne pas être toléré par une autre.  

Le projet « Non-c-non », site d’information sur le HS au travail réalisé par les syndicats Syndicom6, 
SIT7, SSP8 et Unia9 et soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l’Égalité entre femmes et 

                                                           

5 Il s’agit du fait de laisser du matériel à caractère érotique ou pornographique affiché dans les lieux communs 
(poster sur les murs, fond d’écran, magazines sur la table, calendrier érotique).  
6 Syndicat des médias et de la communication.  
7 Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs.  
8 Syndicat des services publics.  
9 Syndicat des salarié-e-s des secteurs de l’industrie, des arts et métiers, de la construction et des services privé.  
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hommes ainsi que par le Comité contre le harcèlement sexuel de Genève, donne de son côté la 
définition suivante du HS :  

Ce ne sont pas des plaisanteries. Ce n’est pas du flirt, ni une relation amoureuse 
librement consentie. Il s’agit de paroles, d’actes ou de gestes à connotation 
sexuelle, non désirés provoquant l’inconfort et la crainte, menaçant ainsi le bien-
être de la personne visée dans le cadre de son travail. C’est une forme de 
discrimination, d’abus de pouvoir et de violence qui porte atteinte à l’intégrité 
physique et psychique de la personne et qui peut mettre en péril son emploi et/ou 
créer un climat de travail hostile. En général, ces conduites sont répétées ; 
cependant, un acte isolé peut suffire : un chef de service a posé sa main sous le 
corsage de son employée. Pour déterminer s’il s’agit de harcèlement sexuel, ce 
n’est pas l’intention de l’auteur qui compte, mais le malaise ressenti par la 
personne qui se plaint. Peu importe si l’auteur souhaitait plaisanter ou n’avait pas 
l’intention d’être méchant. (Non-c-non, 2014)  

Cette définition est essentielle à mettre en comparaison avec les précédentes, car elle est la seule à 
décréter que tant les paroles que les gestes peuvent être non-désirés. Elle affirme aussi que la situation 
de HS résulte de l’absence de consentement de la part d’une des deux parties. Le HS a des 
répercussions physiques et/ou psychiques (comme de l’« inconfort » et de la « crainte » pour la 
victime) et est « une forme […] d’abus de pouvoir et de violence ».  

Les définitions citées ci-dessus sont politisées et s’appliquent à la société dans son ensemble ou aux 
milieux professionnels en général. Il est alors intéressant de se demander si la définition du HS est 
différente dans le domaine des soins, et plus spécifiquement au sein de la profession infirmière. Ce 
milieu, comparé à d’autres, est particulier car il entraîne une proximité physique (comme le toucher, 
par exemple lors de soins techniques) et parfois intime (comme lors de l’aide à la toilette, par 
exemple). Dans son « guide pour se protéger contre le harcèlement » intitulé « Mais c’était pour rire, 
voyons ! » (2012), l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) déclare :  

On entend par « harcèlement sexuel » tout comportement indésirable à connotation 
sexuelle. Des remarques sexistes qui ne visent pas un individu en particulier, mais 
qui rabaissent un groupe de personnes en font partie, par exemple des plaisanteries 
sur les femmes en général, sur les blondes ou les homosexuels. La situation est 
souvent plus claire en cas d’attouchements. Car lors des soins, le patient et 
l’infirmière sont proches physiquement ; il s’ensuit une intimité dont les frontières 
deviennent floues. Les allusions grivoises se situent souvent dans cette zone grise 
et sont perçues différemment selon les personnes. La même phrase peut être prise 
comme un compliment ou au contraire blesser. Provenant d’un certain patient, elle 
est acceptable ; prononcée par un autre, elle dérange – parce que le sous-entendu 
est différent ou parce qu’on éprouve de la sympathie pour un patient et que l’on 
aime bien rire avec lui, mais pas avec l’autre. (ASI, 2012, p.8)  

Cette définition amène de nombreuses notions propres au milieu des soins. Tout d’abord, elle avance 
la notion de sexisme, par exemple en parlant de « plaisanteries sur les femmes » ce qui reprend 
l’image féminisée de la profession. Elle aborde également l’ambiguïté physique de cette dernière, dans 
un milieu où les soins passent par le toucher. Par la suite, elle nomme « zone grise », notion 
développée précédemment par les trois précédentes définitions. Ceci fait référence au fait qu’un même 
comportement sera perçu comme offensif provenant d’une personne mais pas d’une autre, en mettant 
cela sur le compte de la qualité de la relation entre soignant∙e et soignée∙e ; en s’accordant avec les 
affirmations de l'Organisation Internationale du Travail (2007) et de Cogin & Fish (2009).  

Force est de constater que ces définitions illustrent leurs propos en prenant l’environnement du lieu de 
travail (et non à des situations de la vie quotidienne, comme par exemple les relations 
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interpersonnelles amicales ou amoureuses). De plus, toutes ces définitions traitent du droit, du légal et 
du pénal. Du point de vue scientifique, selon Quick & McFayden, (2017), les chercheur·euse·s peinent 
à trouver un consensus pour définir le HS. Dans leur étude, les auteur∙e∙s retiennent deux définitions ; 
la première définit le HS comme un comportement non-désiré ou mal perçu, ayant pour buts ou effets 
d’être intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensif (McDonald’s, 2012, cité dans Quick & 
McFayden, 2017).  La seconde entreprend une approche socio-psychologique du phénomène et amène 
les notions de remarques ou comportements sexistes, avances sexuelles inappropriées, propositions de 
relation sexuelle, faveurs sexuelles récompensées (par exemple, contre des avantages ou de l’argent) 
ou encore la menace, le chantage et l’agression sexuelle (Quick & McFayden, 2017). Ceci démontre 
toute la complexité et difficulté de définir le HS car pour ce faire, il faut en aborder tous les angles : le 
harcèlement, la connotation sexuelle, la forme (verbale ou physique, subtile ou explicite, unique ou 
répétée) et la perception (ou la subjectivité).  

Toutefois, le but de ce travail n’est pas seulement de s’arrêter à la définition du HS, mais également 
d’identifier les facteurs qui influencent sa perception. D’ailleurs, plusieurs sources les énoncent. Dans 
leur article, Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire (2011) déclarent que la tranche d’âge à laquelle 
appartient le patient joue un rôle majeur dans l’explication et le pardon d’un comportement 
inapproprié. En effet, les auteures déclarent que si les personnes âgées peuvent être confuses ou 
désorientées et ignorantes (en lien avec le déclin mental supposé dû à l’âge), la raison semble 
suffisante pour pardonner un comportement inapproprié. Au contraire, les soignant∙e∙s ne font pas 
preuve de la même tolérance pour les patient∙e∙s plus jeunes. Ribes (2014) amène une autre perception 
de la personne âgée. Il explique que « vis-à-vis de la sexualité des seniors, les représentations sociales 
[…] renvoient à l’image de la perversion. » (p.37). Ce dernier affirme qu’à notre époque, la société a 
un comportement restrictif face à la sexualité des personnes âgées. Ribes établit un lien fort entre ces 
représentations sociales et les médias, le cinéma ainsi que la littérature, tous amenant une image « peu 
flatteuse » de la sexualité des seniors (p. 37).  

Pour ce travail, nous établissons alors que le HS peut prendre des formes différentes :  
- Les paroles (plaisanteries, propositions, commentaires) à connotation sexuelle concernant la 

relation, le comportement ou l’orientation sexuelle des protagonistes.  
- Les actes physiques, allant du toucher inapproprié (tant par le contact physique que par 

l’endroit touché), à la contrainte et/ou l’agression sexuelle, jusqu’au viol.  

La perception de HS est subjective à chacun∙e : un même comportement peut être jugé inoffensif par 
une personne et offensant par un∙e autre. Dans le cas de HS, les paroles comme les actes de 
l’émetteur∙rice ne sont pas consentis par le∙la récepteur∙rice. L’auteur∙e exerce une pression psychique 
et/ou physique sur la victime, qualifiable d’abus de pouvoir. La victime peut alors ressentir des 
sentiments négatifs, comme de l’inconfort, de la crainte ou de l’humiliation.  

Le HS est-il une forme de violence ? 

Si le HS se traduit par un ressenti et une perception négative par la victime et que les statuts de la loi le 
punissent, une question se pose alors : le HS est-il une forme de violence ?  

Bufacchi (2005) aborde la question de la violence en structurant sa réflexion selon deux axes : la 
violence comme utilisation de la force et la violence comme forme de violation. Le premier adopte une 
vision étroite de la violence se limitant à l’utilisation intentionnelle de la force à des fins de 
destruction, représentant essentiellement la violence du point de vue de la personne violente. La notion 
d’intentionnalité participe à l’approche minimaliste10 de la définition. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) va dans ce même sens en définissant la violence comme :  

                                                           

10 Minimalist conception of violence en anglais dans le texte.  
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La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre 
soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraine ou 
risque fortement d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages 
psychologiques, un mal développement ou des privations. (OMS, 1996 ; cité dans 
OMS, 2002, p.5)  

L’OMS précise, dans son rapport mondial sur la violence et la santé de 2002, que l’intentionnalité est 
« complexe » et explicite à ce titre qu’« il peut y avoir une grande disparité entre le comportement 
voulu et la conséquence recherchée » (2002, p. 5). Pour analyser le comportement de la personne 
violente, il faut alors séparer « l’intention de blesser » et « l’intention d’ʺutiliser la violenceʺ » (2002, 
p. 6). Il est important aussi de relever la nuance liée à l’influence de la culture et des croyances, qui 
permet aux auteur·e·s de violence de ne pas percevoir leurs actions comme violentes (2002). 

L’utilisation de la notion de « pouvoir11 » permet également d’élargir légèrement la définition, en 
incluant dans la violence des actes plus subtils (OMS, 2002). Par exemple, cela peut reprendre des 
actes qui se réfèrent à des rapports de pouvoirs, comme la pression ou le chantage. Néanmoins, les 
notions d’intentionnalité et de pouvoir ne suffisent pas à inclure l’ensemble des formes relatives au 
HS, notamment la remarque sexiste, la blague scabreuse, les propositions répétées ou l’affichage de 
matériel à caractère pornographique. Ces formes de HS peuvent se faire sans intention de blesser ou en 
souhaitant simplement appliquer les attitudes et comportements socialement attendus de la part d’un 
homme, par exemple.   

Si le HS ne peut être pleinement inclus dans la définition de l’OMS, nous pouvons nous demander s’il 
peut correspondre à la définition de la violence sexuelle. L’OMS définit cette dernière en ces termes :  

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance 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 (2012, p. 2). 

Cette définition n’a également pour axe que le point de vue de la personne commettant la violence 
sexuelle, et excluant le ressenti des personnes la subissant. Elle place au centre la notion de coercition, 
qui traite du rapport de force entre individus. Cette définition s’inscrit elle aussi dans une approche 
minimaliste de la violence. En conséquence, cela n’inclut pas les différentes formes de HS relevées 
dans les définitions amenées précédemment. Cette conception minimaliste de la violence n’est pas 
suffisante pour définir le HS comme une forme de violence.  

Néanmoins, la conception compréhensive12 de la violence de Bufacchi (2005) traite du point de vue de 
la victime. Elle a comme idée centrale la transgression de limites, de normes ou de droits portant 
atteinte au corps ou à la dignité de la personne. Dans cette optique, nous pouvons observer que les 
différentes définitions du HS s’inscrivent dans la conception compréhensive de la violence selon 
Bufacchi (2005), car elles amènent toujours des éléments se rapportant au point de vue de la personne, 
de transgression de limites ou d’atteinte de la dignité. En plus de cela, elles ne se centrent jamais sur 
l’utilisation de la force pour définir le HS.  

A la question le HS est-il une forme de violence, la réponse est : oui, si l’on considère la violence à 
travers une conception compréhensive, l’inscrivant comme une violation de l’autre. Ceci nous permet 
ainsi d’extrapoler les résultats de la littérature parlant de violence subie par les infirmier⋅ère⋅s de la 
                                                           

11 Max Weber définit le pouvoir ou puissance, « comme toute chance de faire triompher au sein d’une relation 
sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance » (Weber, 
1971, p.56). 
12 Comprehensive conception of violence en anglais dans le texte. 
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part des patient·e, afin de combler le manque de littérature décrivant exclusivement le HS patient·e-
infirmier⋅ère⋅s. 

2.2 Contexte historique et actuel 

L’histoire de la profession infirmière peut nous éclairer sur la singularité du HS subi par les 
infirmier⋅ère⋅s. En effet, nous pensons qu’en nous intéressant aux origines de ce métier historiquement 
féminin, perçu comme une vocation à être au service des autres, nous pourrons mieux comprendre 
d’où viennent les représentations de l’infirmière religieuse ou coquine et faire un lien avec la 
prévalence du HS dans ce métier. 

Pour commencer, il faut préciser que la profession infirmière est une jeune profession, qui s’est créée à 
la fin du XIXe siècle et qui évolue depuis à travers l’influence des guerres, des avancées scientifiques 
et sociales (Chessel, 2012 ; Knibiehler, 2014 ; Ehrenreich & English, 1973/2014).  

Ehrenreich & English expliquent que « les femmes ont toujours été soignantes », en soulignant que les 
femmes en Occident ont toujours été des « médecins sans diplôme », occupant de multiples rôles 
(avorteuses, infirmières13, conseillères, pharmaciennes, sages-femmes) non reconnues et voir même 
interdites par les autorités (1973/2014). Il nous semble important de préciser que cette non-
reconnaissance n’a pas toujours été la règle. 

Retief & Cilliers relèvent que dès le IVe siècle av. J.-C., on trouve des sources montrant qu’en Grèce et 
à Rome, les femmes médecins et les sages-femmes étaient valorisées. En étudiant les textes de 
plusieurs médecins, les auteur·e·s relèvent que ces femmes sont considérées comme collègues par 
leurs pairs masculins et mentionnées dans ces textes avec respect. De plus, des inscriptions funéraires 
de femmes médecins montrent qu’elles étaient honorées de la même façon que les hommes médecins. 
Enfin, plusieurs sources légales régissant les rémunérations des médecins et des sages-femmes 
montrent qu’il n’y avait pas de différence entre les hommes et les femmes (2005). 

Il semble que c’est au cours du Moyen-âge, avec l’influence grandissante de la religion sur la société, 
que la médecine devient une affaire d’hommes. En effet, Marie-Françoise Collière précise que :  

Du Ve au XIIe siècle, sous l’influence de l’Eglise […], commence à s’affirmer, puis 
à s’installer une nouvelle conception des soins, qui dénie l’interrelation corps-
esprit, en donnant la suprématie à l’esprit, et en reléguant le corps impur, source de 
fornication et de maléfice (1982/2008, p. 51). 

Ce « corps » est représenté par la femme : « symbole d’impureté et de fornication, jusqu’à devenir 
elle-même péché, à être l’incarnation même de Satan […] » (Collière, 1982/2008, p. 51). De plus, les 
femmes avaient, par la maternité et l’accouchement notamment, une « connaissance vécue du corps » 
(p.53). Les femmes d’origine paysanne détenaient enfin une connaissance empirique des plantes ce qui 
leur donnait un pouvoir sur la vie et la mort, faisant ainsi concurrence à Dieu. Ces éléments rendaient 
la femme dangereuse pour le nouvel ordre religieux établi, qui répond à cette menace en excluant les 
femmes des premières écoles de médecine fondées au XIIIe siècle et en lançant des chasses aux 
sorcières. La médecine devient alors « l’exclusivité des hommes de l’Église » (Collière, 1982/2008). 

Ehrenreich & English (1973/2014) ajoutent que les femmes, qui n’ont donc pas le droit de se former et 
d’exercer la médecine, sont pourtant les principales soignantes des plus démunis ; ceux-ci n’ont pas 
non plus accès aux hôpitaux et médecins, réservés, eux, aux classes dominantes qui en ont les moyens. 

                                                           

13 Au sens de femmes soignantes et non d’infirmières professionnelles comme entendues à partir de la fin du 
XIXe siècle (Chessel, 2012 ; Knibiehler, 2014 ; Ehrenreich & English, 1973/2014).  
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C’est dès les XVe-XVIe siècle que les femmes reprennent une place dans la pratique officielle des 
soins. En étant sacralisées à travers la chasteté, elles sont identifiées à la Vierge Marie, se consacrant à 
la charité et dédiant leur existence « aux pauvres et aux malheureux » (Collière, 1982/2008, p. 56-59). 

Avec la séparation progressive de l’Église et de l’État, les avancées scientifiques et les débuts de 
l’industrialisation, la profession d’infirmière voit le jour (Collière, 1982/2008). Ainsi, au XVIIIe siècle, 
l’infirmière est décrite comme « employée subalterne dans les hôpitaux » par Diderot dans son 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (cité dans Duley, 2012). Il ajoute que :  

On ne peut nier que les femmes ne soient plus propres à ces fonctions que les 
hommes ; en effet, par la sensibilité et la douceur naturelle à leur sexe, elles sont 
plus capables qu’eux de ces soins touchants, de ces attentions délicates si 
consolantes pour les malades […] (Diderot,1751-1772, cité dans Duley, 2012). 

Dans cette définition, Diderot reconnait aux femmes des qualités « innées » (sensibilité, douceur) qui 
les rendraient plus aptes que les hommes pour les soins de care. Cette vision, même si elle naturalise 
les compétences des femmes, donne également à la profession infirmière une légitimité pour se 
professionnaliser. Ainsi, Yvonne Knibiehler, dans son ouvrage Histoire des infirmières en France au 
XXe siècle, décrit cette nouvelle soignante qui se professionnalise tout en restant la subordonnée des 
médecins (Knibiehler, 2014). L’infirmière est alors formatée par et pour les médecins et doit être une 
figure docile et respectueuse. « On a besoin de sa compréhension, de son adhésion intelligente. Mais, 
en même temps, on ne veut pas l’instruire trop, car on craint les ʺempiétements (d’une) demi-
savanteʺ » (Knibiehler, 2014, p. 69). La profession infirmière évolue, notamment à la suite des deux 
guerres mondiales, car les infirmières, s’étant montrées indispensables (en chirurgie particulièrement), 
acquièrent une image héroïque et deviennent plus populaires et mieux reconnues (Kniebiehler, 2014). 
Malgré cela, en 1983, un extrait du livre de Hein et Nicholson intitulé Contemporary leadership 
Behavior : Selected Readings dans Journal of Advanced Nursing dépeint encore le portrait de la 
profession infirmière comme « soumise », possédant « une faible estime de soi » et « peu d’initiative », 
avec un grand besoin de structure (Smith, cité dans Mathieu, Bell, Ramelet & Morin, 2016). 

On peut voir à travers ce rapide développement historique que l’infirmière contemporaine possède un 
héritage compliqué, avec une origine religieuse construite sur des rapports de pouvoir complexes ayant 
donné à cette profession historiquement féminine une image de chasteté, de dévotion, d’altruisme. Il 
est alors intéressant, pour comprendre le phénomène HS patient-infirmière, de s’interroger sur une 
autre facette de l’image de l’infirmière, celle de la figure érotique. 

Giami, Moulin & Moreau (2013) décrivent l’ambivalence qui réside entre cette figure de l’infirmière 
aux origines religieuses et celle de la figure érotique « abondamment illustrée dans la culture populaire 
et dans la pornographie et qui n’a sa place ni dans l’histoire officielle ni dans les représentations 
culturelles dominantes [...]» (p. 21). Si l’histoire officielle ne peut nous renseigner sur la construction 
de cette image érotisée de l’infirmière, il peut toutefois être intéressant de faire le parallèle avec 
l’allégorie de l’infirmière au cinéma. 

Kalisch, Kalisch & McHugh (1982) ont analysé les représentations de l’infirmière dans le cinéma 
occidental entre 1930 et 1980. Leur analyse montre une évolution du stéréotype de l’infirmière à partir 
des années 60, passant de l’infirmière disciplinée, noble et vertueuse à celle d’objet sexuel. Les 
résultats de cette étude montrent aussi une relation entre l’âge des infirmières et leur sexualisation : les 
infirmières jeunes sont montrées comme des objets sexuels alors que les plus âgées sont représentées 
comme des mères ou des femmes haineuses, asexuées et détestant les hommes. Par ailleurs, plus les 
infirmières ont des responsabilités et du leadership dans ces films, moins elles sont montrées comme 
des objets sexuels. Enfin les auteur·e·s indiquent aussi que les films à destination d’un public masculin 
véhiculent un plus grand nombre de stéréotypes sexualisant l’infirmière. En constatant que cette image 
d’une infirmière érotisée a été véhiculée par un média très populaire en parallèle à la construction de la 
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profession pendant le XXe siècle, on peut raisonnablement affirmer qu’elle a eu une influence sur la 
figure érotique de l’infirmière dans la culture pop et porno décrite par Giami et al. (2013). 

Ces éléments nous amènent à nous poser la question de l’influence de cet héritage sur le HS patient·e-
infirmier·ère. Plus récemment, les auteures américaines Von Gruenigen & Karlan (2018) déclarent que 
les médias ont mis les projecteurs sur des professionnels de différents domaines ayant profité de leur 
statut et pouvoir d’influence pour initier du HS et des discriminations sur le lieu de travail. Ils 
expliquent encore que des allégations et des témoignages de comportements sexuels inappropriés ont 
également été rapportés dans le domaine de la santé, notamment à travers des articles de journaux ou 
par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Ce phénomène est notamment illustré par le mouvement 
#metoo, ainsi que la version francophone #balancetonporc, suite à l’affaire du producteur Harvey 
Weinstein, accusé de harcèlement, agressions sexuelles et viols par plusieurs actrices (Bekmezian, 
2018). Par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de ces hashtags, des femmes à travers le monde 
entier ont pris la parole pour témoigner du harcèlement et des abus qu’elles ont subi.  

En Suisse romande, en juin 2018, des étudiantes de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne 
(UNIL) lancent un sondage auprès de 800 de leurs camarades afin de recenser les expériences de 
sexisme observées ou subies en stage. Les réponses sont nombreuses, s'illustrent par des surnoms 
déplacés jusqu'au HS et démontrent une problématique systémique qui « touche l'ensemble des 
échelons de la hiérarchie » (Delafoi, 2018). La durée très courte des stages (1 mois) et la peur des 
représailles et de potentielles conséquences sur leur carrière ressortent comme les principaux freins à 
la dénonciation de ces comportements déplacés. A la suite à ces résultats alarmants, le Collectif de 
lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier (CLASH !) est créé et il contacte le Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois. Plusieurs rencontres entre ces deux protagonistes ont eu lieu et ont 
abouti à la demande d'un espace d'écoute pour les stagiaires et la sensibilisation du personnel médical 
de la part du collectif. 

Dans la même période, toutes les femmes14 de Suisse ont été appelées à faire grève le 14 juin 2019 
dans le but de dénoncer, entre autres, les inégalités financières (salaires, rentes AVS, taxation des 
produits d’hygiène, par exemple), les discriminations sociales, la non-reconnaissance des tâches 
domestiques, le patriarcat et les rapports de genre ainsi que la violence sexiste (Collectifs romands 
pour la grève féministe et des femmes, 2018).  

Au niveau des formations des infirmier⋅ère⋅s dans le canton de Vaud, à ce jour, la Haute Ecole de 
Santé Vaud (HESAV) et l’École de la Source n'introduisent pas la problématique du HS dans le cursus 
de base à leurs étudiant⋅e⋅s. Il∙elle∙s peuvent aborder le sujet lors de la troisième année du programme 
Bachelor dans un module optionnel sur le thème « intimité et sexualité dans les soins », qui a pour but 
« [d']améliorer les compétences des étudiants dans la prise en compte de la santé sexuelle des 
personnes soignées » (HESAV, 2018) et non de traiter de la problématique du HS sur les soignant⋅e⋅s. 
A ce niveau local, il semble donc que les étudiant∙e∙s ne sont pas sensibilisé∙e∙s à la problématique du 
HS au sein des soins.  

2.3 Importance du problème 

Ce chapitre s’intéresse à la prévalence de HS dans les soins et plus spécifiquement aux raisons pour 
lesquelles les infirmières sont plus touchées par le phénomène que les infirmiers. Le choix d’étudier 
les patients hommes comme auteurs de HS sera également justifié. 

                                                           

14 Dans leur manifeste, les Collectifs romands pour la grève féministe et des femmes définissent les femmes 
comme « toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a 
été assigné à la naissance) » (p.5).  
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Selon la revue des écrits de l’étude de Lamesoo (2013), plusieurs chercheurs ont démontré que la 
profession infirmière est celle avec le plus haut taux de HS. Selon Flicourt (2015), le soin mêlant le 
toucher, la vision et nudité est un important vecteur d'érotisation. La relation intime entre soignant⋅e et 
soigné⋅e favoriserait donc l'expression de comportements inadaptés de la part du·de la patient·e. 
Comme on le détaillera par la suite, la profession infirmière est en majorité exercée par des femmes, et 
de ce fait favorise, tout comme la relation intime, le risque de subir du HS. 

Les chiffres statistiques en lien avec le HS dans les soins infirmiers varient considérablement selon les 
études. Selon Cogin & Fish (2009), le taux d’incidence est difficile à déterminer étant donné les 
différentes méthodologies utilisées (taille de l’échantillon et diversité, définition du HS utilisée, cadre 
temporel). Selon la revue des écrits de ces mêmes auteurs, les études montrent que les taux 
d’incidence peuvent varier de 30% jusqu’à 97%. La revue de littérature de Spector, Zhou & Che 
(2014) relève quant à elle, un taux d’infirmier⋅ère⋅s ayant subi du HS entre 1.2% et 41.1% selon le 
contexte de soins. Cependant, le sexe des populations à l’étude n’est pas spécifié dans la revue, alors 
que nous verrons par la suite qu’il existe une différence entre hommes et femmes.  

En lien avec les différences au niveau des échantillons et des méthodologies choisies dans les études, 
ainsi qu’en raison du manque de signalement décrit plus tard, on peut se demander s’il est réellement 
possible de chiffrer la prévalence de HS dans les soins. 

Si on s’intéresse au sexe des personnes subissant du HS sur leur lieu de travail, les chiffres rapportés 
par l’enquête suisse de Strub & Schär Moser (2008) démontrent qu’en Suisse, les femmes vivent plus 
de HS que les hommes (54.8% contre 48.6%). En parallèle avec ces chiffres, nous pouvons mettre en 
évidence que la profession infirmière est majoritairement pratiquée par des femmes. Les statistiques le 
confirment : Merçay et al. (2016) établissent que la proportion de femmes infirmières diplômées 
(niveau tertiaire) dans les hôpitaux en Suisse s’élève à 84.4% par rapport aux hommes. Ces 
pourcentages sont plus élevés dans les établissements médico-sociaux (86,3%). Les chiffres des 
statistiques relevant le pourcentage de femmes dans la profession infirmière sont similaires en France 
(87%), en Europe (80%) ou encore aux États-Unis d’Amérique (91%) (Ministère des solidarités et de 
la santé, 2018 ; European Commission, 2018 ; Rappleye, 2015).  

Du fait que la profession infirmière est largement pratiquée par des femmes et que ces dernières sont, 
de manière générale, plus à risque de HS sur leur lieu de travail que les hommes, ce travail 
s’intéressera spécifiquement aux infirmières subissant du HS. 

Lorsqu’on s’intéresse aux auteur·e·s de HS, Strub & Schär Moser (2008) démontrent que 79.1% du 
HS subi par les femmes en Suisse émane d’un homme. Le fait que les femmes soient plus à risque de 
HS et que les auteur·e·s soient majoritairement des hommes peut être compris à la lumière des 
phénomènes de genre. Selon Teixido, Lhérété & Fournier (2011), l’étude du phénomène de genre 
permet d’observer et de décrire les différences entre les femmes et les hommes au sein d’une société. 
Il en découle des rapports hiérarchiques, des inégalités sociales et une domination masculine globale 
sur la base de constructions sociale et culturelle. On peut par exemple faire le parallèle avec les 
chiffres dans les soins. Bien que les hommes ne représentent que 10,2% des infirmier⋅ère⋅s diplômé⋅e⋅s 
en Suisse (Ruedin, Roth & Widmer, 2009), ils sont surreprésentés aux postes de cadres. 28.5% des 
infirmiers sont des cadres supérieurs, tandis que seules 15% des infirmières occupent ces mêmes 
postes (Toffel, 2018). On retrouve également ces disparités dans la population des médecins. En effet, 
Dzau & Johnson (2018) affirment que malgré le fait que plus de femmes entreprennent des études de 
médecine aux États-Unis, elles ne sont que très faiblement représentées dans les postes de cadres. A 
titre d’exemple, au niveau académique, seulement 11% des doyen⋅ne⋅s sont des femmes. Les 
auteur·e·s complètent en affirmant, selon leur revue des écrits, que les femmes sont moins payées, ont 
moins de chance d’être promues et sont moins reconnues par les sociétés académiques. 
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Ce phénomène de genre pourrait être un des facteurs socio-culturels expliquant le fait que le HS est 
souvent perpétré par des hommes envers des femmes. Ainsi, un comportement sexuel non-désiré 
envers une femme de la part d'un homme n'aura pas la même signification qu'un comportement sexuel 
non-désiré envers un homme de la part d'une femme.  

Dans ce même sens, lorsqu’on s’intéresse au contexte de la physiothérapie, les inégalités de genre dans 
l’exercice de la profession sont également présentes. L’étude de Martin, Perrin & Damidot (2014) 
concluent que les femmes physiothérapeute sont ordinairement victimes de sexisme de la part des 
patient·e·s, bien que ces situations soient banalisées. Elles doivent constamment veiller à conserver 
leur rôle professionnel et le définir car elles sont plus à risque d'une sexualisation de la relation 
thérapeutique. Les physiothérapeutes hommes seraient quant à eux, plutôt tenus d'être vigilants afin 
d'éviter que leurs gestes ne soient mal interprétés. Nous considérons possible d'établir un parallèle 
entre les professions d’infirmière et de physiothérapeute étant donné que les deux impliquent une 
relation soignant·e-soigné·e et sont rattachées aux métiers des services15. De plus, les deux tiers des 
physiothérapeutes en Suisse sont des femmes (Martin & al., 2014). Cependant, une des limites à la 
comparaison entre physiothérapeute et infirmière est l’érotisation différente de la profession. Comme 
expliqué plus haut, les infirmier⋅ère⋅s ont un bagage spécifique en matière d’histoire de la profession et 
de représentation sociale actuelle. 

Dans le contexte des soins, les auteur·e·s de HS peuvent être des patient·e·s, des collègues, des 
supérieur·e·s hiérarchiques, des médecins ou encore des visites. Cependant, une érotisation de la 
relation entre deux collègues, ou de la part d'un·e supérieur·e hiérarchique n'implique pas les mêmes 
enjeux que dans le cas d'une érotisation de la part d'un·e patient·e. Dans des cas de HS provenant de 
patien·e·s, les professionnelles doivent déployer un important travail émotionnel pour à la fois cadrer, 
maintenir et prolonger la relation de soins, tout en gardant une attitude empathique envers cet·te 
dernier·ère malgré le fait de subir du HS. (Martin et al., 2014). C'est la tension entre le fait d'être 
victime de sexisme et celui de devoir garder une attitude empathique et professionnelle qui nous a 
sensibilisé⋅e⋅s. Bien que le HS provenant de patient·e·s et celui provenant de collègues ou 
supérieur·e·s puissent influencer la qualité des soins, l'impact ne sera pas le même. En effet, selon 
Higgins, Barker & Begley (2009), alors que les dérapages de la part de collègues ou supérieur·e·s 
hiérarchiques impacteraient les conditions de travail de l'infirmier·ère, ceux de la part de patient·e·s 
ont un impact plus direct et observable, comme par exemple l'évitement physique du patient. Les 
auteur·e·s de HS choisis pour ce travail sont donc les patients de sexe masculin. 

2.4 Conséquence du problème 

Cette section décrit les impacts du HS sur la santé des professionnel·le·s et sur la qualité de soins. 

Dans leur étude non-spécifique aux soins, Willness, Steel & Lee (2007) affirment que le HS subi au 
travail a un impact négatif évident sur le sentiment que les victimes ont à l’égard de leur travail. 
Il⋅elle⋅s démontrent que le HS cause des effets délétères sur la santé physique et mentale, ainsi que sur 
la satisfaction de la vie en général. De plus, certaines victimes peuvent présenter des troubles de stress 
post-traumatique en conséquence au HS subi. 

                                                           

15 « Un champ très large d’activités et très diversifiées et diversement qualifiées dans les domaines de 
l’éducation, du soin, du travail social, de l’assistance technique, des communications, du commerce, du 
transport, de la restauration, du tourisme, des loisirs, y compris loisirs sexuels, etc. » (Molinier, 2005, p. 21) et 
pour lequel « le travail […] présuppose un contact et une influence réciproque entre prestataire et client-usager » 
(Molinier, 2005, p. 22).  
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Dans le domaine spécifique des soins, plusieurs études affirment que le HS subi par les infirmier⋅ère⋅s 
diminuerait la qualité des soins (Valente & Bullough, 2004 ; Kisa, 2008 ; Martin et al., 2014 ; Cogin & 
Fish, 2009). Tout d’abord, selon Flicourt (2015), la relation intime entre soignant⋅e et soigné⋅e peut 
entrainer un sentiment de honte pour le⋅a soignant⋅e par le fait d'être regardé comme un objet sexuel. 
Valente & Bullough rapportent que le HS entraîne un environnement de travail peu sûr qui compromet 
la qualité des soins. A titre d’exemple, certain⋅e⋅s infirmier⋅ère⋅s expliquent que le HS est tel qu’il les 
empêche de réfléchir correctement à l’évaluation du patient ou aux soins prodigués. Cogin & Fish 
(2009) quant à eux, démontrent plus précisément que le HS entraîne de nombreuses conséquences de 
nature psychologique, physique et sur le rendement au travail. Les conséquences psychologiques sur 
les infirmier⋅ère⋅s comprennent : la baisse de l’estime de soi, l’augmentation du stress, la difficulté à 
entrer en relation, la dépression ou l’anxiété. À cela peut s’ajouter des conséquences somatiques : 
douleur thoracique, nausées, perturbations gastro-intestinales, céphalées ou insomnies. Finalement, ces 
mêmes auteur⋅e⋅s démontrent que le rendement au travail est affecté notamment par l’augmentation de 
l’absentéisme, la baisse de motivation ou la diminution de l’assurance professionnelle. Delbrouck 
(2014) quant à lui, inscrit le harcèlement professionnel et l’environnement de travail agressif comme 
facteurs de risques du burnout16. 

Ces études nous permettent donc de constater que le HS n’a pas seulement des effets sur la santé des 
victimes, mais également de manière plus globale sur la qualité des soins ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions. 

2.5 Hiatus de connaissances 

La revue de la littérature réalisée par Spector et al. (2014) démontre que le HS provenant de collègues 
de travail ainsi que de patient·e·s est une problématique nettement moins abordée par la recherche par 
rapport à la violence physique et non-physique. Selon Yagil (2008), actuellement la plupart des 
recherches sur le HS s’est focalisée sur le HS de la part des collègues et superviseurs. Toutefois, elles 
ignorent le HS provenant de client·e·s ou de patient·e·s en lien avec des facteurs comme la tolérance 
élevée et le déni du comportement inadapté. L’auteure met cela en lien avec la perception des 
professionnel⋅le⋅s que ces comportements font partie intégrante du travail. 

Si les comportements provenant des patient·e·s sont davantage tolérés ou déniés, le manque d’écrits 
peut également être mis en lien avec le fait que ce phénomène soit encore aujourd’hui, très peu 
signalé. Nous le voyons notamment avec l’étude internationale de Poster (1996). Cette dernière 
suggère que la surcharge de travail est une des causes du bas taux de signalement de HS. Un autre 
facteur décrit par cette auteure serait en lien avec la perception que l’agression est un phénomène 
attendu par les infirmier⋅ère⋅s. Dzau & Johnson (2018) démontrent quant à eux, que lorsque la 
définition du HS est précisée et expliquée, plus de femmes rapportent l’avoir expérimenté. Le manque 
de connaissances et de sensibilisation à la notion de HS peut donc être un facteur contribuant au 
manque de signalement. Finalement, Ferns & Meerabeau (2009), ont adapté la liste de Ferns & 
Chojnacka (2005), et ont élaboré un tableau contenant différentes hypothèses qui expliqueraient le bas 
taux de signalement d’incidents violents ou agressifs (Tableau 1 ci-dessous).  

                                                           

16 Anglicisme du verbe to burn out, défini comme le fait d’échouer et de s’éreinter en épuisant toute énergie de 
force ou de ressources. Freudenberger (1974) décrit que peu importe la raison de ce burnout, il rend les 
employés inopérants.   
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Dans ce tableau, on retrouve à la 
fois des facteurs organisationnels 
comme le manque de temps, mais 
également des facteurs liés à un 
manque de connaissances du 
phénomène, à la banalisation (en 
le considérant comme faisant 
partie intégrante du travail) ou 
encore en lien avec l’attitude 
empathique à l’égard des patients. 
Ce dernier facteur rappelle la 
particularité propre de la 
profession infirmière, un devoir 
d’empathie inconditionnelle, 
malgré un comportement déplacé 
de la part d’un patient. 

La précision apportée à la 
définition du HS et de la violence, 
le bref historique de la profession 
et de ses représentations actuelles, 
les chiffres en lien avec le HS et 
l’implication du genre, ainsi que 
la mise en évidence des 
conséquences du HS nous ont permis d’étoffer la problématique à l’étude. L’approfondissement du 
sujet du HS nous a permis d’aboutir à la question de recherche suivante :  

« Quelles stratégies (I) peuvent être mises en place dans la gestion17 du harcèlement sexuel (O) 
de la part de patients hommes envers les infirmières (P) ? » 

Préciser la question de recherche permet de structurer la méthodologie pour la recherche d’articles. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode PICOT de Fortin & Gagnon (2016) : 

- Population : femmes exerçant le métier d’infirmières ; détentrices d’un diplôme reconnu par 
l’Etat au sein duquel elles exercent ; toutes années d'expérience confondues ; travaillant dans 
tous contextes de soins (milieu hospitalier ou extrahospitalier, privé ou publique, aigu ou 
chronique, etc.) ; victimes ou à risque18 de HS de la part de patients hommes.  

- Intervention : N/A  
- Comparaison : N/A  
- Outcome : identifier les différentes stratégies mises en place dans la gestion du HS.  
- Timing : articles parus entre 2009 et 2019.  

C’est donc en lien avec cette profession majoritairement pratiquée par des femmes, son histoire et ses 
spécificités, que nous avons décidé de nous intéresser au HS dans les soins provenant de patient 
homme sur les soignantes. Le but de ce travail est d’explorer les implications du HS dans la relation de 
soins et d’identifier des stratégies qui sont mises en œuvre pour leur gestion. Afin d’approfondir la 
problématique, il est essentiel d’en définir les concepts.  

                                                           

17 On entend par ce terme autant les actions entreprises après l’incident que celles en amont comme la 
prévention. 
18 En considérant ici que toutes les femmes sont à risque de subir du HS. 

Tableau 1 : Raisons du manque de signalement par les infirmier·ère·s 
d’incidents violents ou agressifs (adapté de Ferns & Chojnacka, 2005) 
- La fréquence et le nombre d’incidents sont tels que le problème est d’ordre 
de la routine 
- Les rapports antérieurs n’ont pas induit de changement, ce qui laisse penser 
que ça n’en vaut pas la peine 
- Les procédures de signalement prennent trop de temps 
- Les infirmier⋅ère⋅s peuvent craindre d’être accusé⋅e⋅s de négligence ou de 
performance inadéquate 
- Les infirmier⋅ère⋅s souhaitent éviter d’être accusé⋅e⋅s par les collègues ou 
supérieurs 
- Les divergences d’opinions sur la définition de la violence au travail 
- Le manque de connaissances sur le système de signalement 
- La croyance que l’incident n’est pas assez grave pour être rapporté 
- La perception que les infirmier⋅ère⋅s sont « durci⋅e⋅s » par la violence au 
travail et que ces incidents sont considérés comme partie intégrante du 
travail 
- Charge de travail excessive 
- Croyances que les auteurs ont été provoqués par les collaborateurs 
- Le manque de signalement des violences « involontaires » comme le cas de 
patients désorientés ou confus 
- L’habitude infirmière de gérer l’agression de manière passive, en étant 
empathique avec les patients et en évitant les accusations.  

TABLEAU 1 : Ferns, T., & Meerabeau, E. (2009). Reporting behaviours of nursing 
students who have experienced verbal abuse. Journal of advanced nursing, 65(12), 2678-

2688 [traduction libre].  
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2.6 Concepts-clefs 

En étudiant l’histoire de la profession infirmière, il est intéressant de constater que le métier est 
façonné par des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, qu’il s’est construit au féminin dans un 
monde médical dominé par des hommes et que les professionnel·le·s subissent une certaine 
sexualisation. C’est en lien avec ces aspects que nous avons établi l’infirmier∙ère et le rôle infirmier, le 
genre et la sexualité comme concepts-clefs à ce travail.  

2.6.1 L’infirmier⋅ère et le rôle infirmier 

Comme développé plus haut, l’identité sociale de l’infirmier∙ère est caractérisée par sa féminisation et 
le dévouement au·à la malade. Toutefois, la profession est beaucoup plus complexe et diverse que sa 
représentation stéréotypée.  

Dans sa définition, le Code déontologique du Conseil International des Infirmières (CII) décrit le rôle 
infirmier comme suit :  

Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, 
prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les besoins en 
soins infirmiers sont universels. Le respect des droits de l'homme - en particulier le 
droit à la vie, à la dignité et à un traitement humain, ainsi que les droits culturels - 
fait partie intégrante des soins infirmiers. Ces derniers ne sont influencés par 
aucune considération d'âge, de couleur, de croyance, de culture, d'invalidité ou de 
maladie, de sexe et d'orientation sexuelle, de nationalité, de politique, de race ni de 
statut social, autant de particularités qu'ils respectent au contraire. Les infirmières 
fournissent des services de santé à l’individu, à la famille et à la collectivité et 
coordonnent cette activité avec celles d’autres groupes qui travaillent dans des 
domaines connexes. (p.1, 2006)  

Cette définition est choisie pour son aspect international et universel. En Suisse, l’ASI reprend la 
définition adoptée dans le cadre du projet « la médecine en Suisse demain » de l’Académie suisse des 
sciences médicales (2007). Elle définit la profession selon les mêmes piliers fondamentaux que le CII 
mais complète en explicitant les différents environnements de soins : hospitalier, ambulatoire ou à 
domicile. Elle amène également les concepts d’évaluation et de soutien des patient∙e∙s et de leurs 
proches.  

Ainsi nous pouvons établir que l’infirmier⋅ère est un∙e professionnel∙le prodiguant des services de 
santé à la population, à des patient∙e∙s ainsi qu’à leur entourage. Il∙elle se doit d’être altruiste et 
humaniste dans sa démarche, car il∙elle ne doit pas se laisser influencer par les critères 
biopsychosociaux de l’individu soigné (genre, ethnie, nationalité, âge, croyances spirituelles ou de 
santé, classe sociale). Il∙elle doit également veiller à respecter les droits humains et la dignité humaine. 
Nous pouvons nous demander si ces notions sont propres à la relation d’aide, essence même du métier, 
ou si elles résultent de la construction de la profession sous l’influence de la religion.  

L’infirmier∙ère est un∙e professionnel∙le qui travaille dans le milieu de la santé et dont le métier jouit 
d’un statut unique, incomparable à un autre. La complexité de la profession infirmière réside dans 
l’étendue des domaines dont elle traite : si l’infirmier∙ère prodigue des soins techniques sur des bases 
scientifiques (par exemple, la ponction veineuse), elle inclut également les soins relationnels avec le∙la 
patient∙e. Au niveau de l’accompagnement relationnel, comme au niveau des soins techniques, 
l’infirmier·ère mobilise des connaissances et théories issues des sciences infirmières. Ces dernières 
sont une discipline à part entière que Pépin, Kérouac & Ducharme (2010) qualifient comme de 
« discipline professionnelle » (p. 3) car elles ont pour objectif l’observation, l’évaluation et 
l’amélioration de la pratique.  
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De nombreux·ses infirmier∙ères ont développé des modèles théoriques décrivant la prise en charge 
infirmière. Dans sa théorie, Carper (1978) établit que les infirmier∙ère∙s utilisent quatre savoirs dans 
leur pratique : le savoir personnel, le savoir esthétique, le savoir éthique et le savoir empirique. Deux 
d’entre eux peuvent être mis en lien avec le phénomène de HS.  

Le savoir personnel décrit l’infirmier∙ère comme « un être unitaire, conscient et authentique » (Pépin 
et al., 2010, p. 17) en mobilisant ses émotions, son intuition et ses ressentis pour aborder les situations 
de soins. Il∙elle met ses expériences personnelles à profit de sa pratique. Pour ce faire, l’infirmier∙ère 
doit évaluer sa pratique régulièrement par la réflexion, dans le but « d’approfondir la connaissance de 
soi » (Pépin et al., 2010, p. 18). Ainsi, les éléments comme la subjectivité, les expériences 
personnelles, les vertus, les valeurs et l’intuition se retrouvent dans la pratique. Dans une situation de 
HS, ils seront donc tous touchés. C’est pourquoi une plaisanterie scabreuse peut paraître anodine ou 
humoristique pour un∙e infirmier∙ère mais pas pour un∙e autre.  

Le mode empirique a pour but est d’observer, d’explorer, de décrire et d’expliquer des phénomènes 
d’un point de vue infirmier. Il permet également à l’infirmier∙ère de réévaluer ses interventions et d’y 
intégrer les nouvelles normes amenées par la recherche scientifique de terrain (Evidence Based 
Nursing), par exemple en termes d’hygiène en sachant quand se laver ou se désinfecter les mains avec 
une solution hydro-alcoolique (Pépin et al., 2010). En lien avec le phénomène du HS, la recherche 
infirmière a permis de le décrire, de recenser la prévalence, les perceptions, les conséquences et les 
stratégies actuellement mises en place par les infirmier∙ère∙s. Elle a pour but de décrire, de comprendre 
et d’améliorer les pratiques.  

En reprenant la théorie de Carper, White ajoute un savoir supplémentaire intitulé « savoir 
sociopolitique ou émancipatoire » (cité dans Pépin et al., 2010, p. 21), à propos duquel Pépin et al. 
affirment que :  

[White] situe la relation patient-infirmière dans une perspective plus large que la 
situation de soins immédiate. De son point de vue, la situation de soins demande 
une compréhension du milieu socio-politique des personnes (patients et 
infirmières) ainsi qu’une connaissance de l’interaction qui existe entre la profession 
et la société. (2010, p. 21).  

Par ce savoir, l’infirmier∙ère investigue le contexte et les subtilités de la situation de soins, telles que le 
milieu culturel, l’identité et le rôle social des protagonistes. Le but étant de comprendre les influences 
et les différences de perceptions. Cette réflexion doit mener à la critique et la création ou l’adaptation 
d’interventions. Ce savoir induit l’implication politique de l’infirmier∙ère (Pépin et al., 2010). Dans le 

cas du HS et en l’abordant par cet angle, 
l’infirmier∙ère doit alors investiguer les 
aspects culturels, identitaires et de rôles 
sociaux ainsi que les différences perçues. 
Par exemple, une remarque à connotation 
sexuelle ne sera probablement par perçue 
de la même manière dans un pays 
méditerranéen que dans un pays 
scandinave (culture).  

Par une approche existentielle-humaniste, 
Chalifour (1999) déclare que 
l’infirmier∙ère aborde la relation d’aide 
grâce à l’empathie, la présence vraie, 
l’expertise et le fait de voir le∙la patient∙e 
comme unitaire. Dans son modèle 
développemental, il définit « l’humain en 

TABLEAU 2 : Chalifour, J. (1999). L’intervention thérapeutique volume 1 – 
Les fondements existentiels-humanistes de la relation d’aide. Montréal, 

Québec : Gaëtan Morin.  
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tant qu’être de relation » et que « c’est à travers la qualité des rapports qu’il établit avec son 
environnement humain et physique que se réalise son cheminement vers l’actualisation optimale de 
ses ressources » (p. 9). Il établit ensuite que la relation d’aide s’articule selon quatre composantes : 
le·la client·e19, l’intervenant·e (qui joue le rôle d’expert permettant au client d’identifier ses besoins), 
les processus (représentant les différentes approches et manières d’être en relation), l’environnement 
physique et social (reprenant le contexte et la structure de la relation). Dans le tableau 2, il développe 
le concept de client·e en l’estimant dans le « besoin d’aide » et comme ayant des besoins, des 
émotions, des pensées, des perceptions et des sensations (p. 11). L’intervenant·e (c’est-à-dire le·la 
professionnel·le de santé) a quant à lui·elle un rôle d’« expert·e-facilitateur·trice », s’investissant dans 
la relation d’aide par les mêmes moyens que le client (p. 11). La nuance réside dans le fait qu’il·elle 
n’a pas de besoin mais de la motivation. Le parallèle peut être fait avec de nombreuses autres théories 
infirmières qui se structurent généralement selon les quatre concepts de « personne », 
« environnement », « santé » et « soins » (Pépin et al., 2010), illustré ci-dessous dans le tableau 3. 
Pépin et al. déclarent que :  

(…) la formulation de la relation entre ces concepts qui caractérise l’essentiel de la 
discipline [infirmière]. (…) C’est plus précisément grâce à la façon particulière 
qu’ont les infirmières d’aborder la relation entre la personne, l’environnement, la 
santé et le soin que se clarifie le domaine de la discipline infirmière. (p.5, 2010).  

De ces faits, nous constatons que la profession infirmière, 
au-delà de ses représentations sociales, est un métier 
scientifique singulier. Sa pratique s’articule sur des bases 
théoriques (théories infirmières) permettant de structurer 
la prise en soins des patient∙e∙s, mais également sur la 
science par l’exploration de phénomènes ou la recherche 
et le développement de connaissances. Le métier 
infirmier peut être structuré selon deux axes : les gestes 
techniques et la relation d’aide. La première notion 
reprend les connaissances et pratiques scientifiques 
médicales et infirmières. Elle s’illustre par des gestes 
comme la pose de sonde vésicale ou l’administration 
intraveineuse de médicaments. Le second axe reprend la 
relation humaine du soin. L’infirmier∙ère, avant d’être un∙e professionnel∙le, est un être humain avec 
tous ses ressentis et son vécu propre. Dans sa pratique, il∙elle se retrouve en interaction avec l’autre et 
se met à profit des besoins du ou de la patient∙e ; c’est l’essence de la relation d’aide.  

Dans une situation de HS, les concepts de personne, d’environnement, de santé et de soins se 
retrouvent impactés. La personne (infirmier·ère ou patient·e), est atteinte dans son intégrité psychique 
ou physique et des conséquences peuvent découler sur la santé de chacun. Le soin peut être négligé par 
l’infirmier·ère victime et peuvent en découler des conséquences sur l’intégrité du·de la patient·e. 
L’environnement de travail et ou de soins peut être perçu différemment par l’infirmier∙ère, qui se sent, 
par exemple, en insécurité. Le∙la patient∙e peut également le voir autrement, soit comme un endroit 
sexualisé de manière permissif (lors d’une réponse positive ou favorable à son comportement à 
connotation sexuelle), soit suppressif dans le cas contraire.  

Les théories infirmières, les sciences infirmières ainsi que les recherches, mais également la 
reconnaissance du métier par la formation universitaire (s’étendant du Bachelor au Doctorat, ainsi 

                                                           

19 Au Canada, le·la patient·e est souvent repris sous le terme « client·e » dans les écrits.  

TABLEAU 3 : illustration personnelle des concepts 
relatifs à la pratique infirmière, selon Pépin et al. (2010).  



 

17 

 

qu’aux formations post-grades) dans les pays occidentaux20 vont à l’encontre de l’image sociétale de 
l’infirmière travaillant sous la dépendance du médecin et se dévouant totalement au·à la malade.  

2.6.2 Le genre   

La perspective de genre analyse la structure et la dynamique des relations entre femmes et hommes au 
sein d’une société, ou « la construction sociale de la différence des sexes » (Revillard & de Verdalle, 
p. 4, 2006). Elle permet également d’étudier la manière dont certains comportements, attitudes et 
même métiers sont attribués à certains sexes. En traitant de la question du HS dans la profession 
infirmière, nous avons abordé les notions de féminisation ou de sexualisation. Afin de comprendre 
leurs tenants et aboutissants, ainsi que leur rapport, il nous semble pertinent d’utiliser le concept de 
genre et des rapports de genre pour analyser la problématique du HS.  

Le concept de sexe renvoie à l’aspect biologique. Dans son « Manuel de Sexologie », Lopès (2007) 
différencie les sexes selon l’anatomie humaine et son évolution au cours des âges de la vie : « la 
différenciation sexuelle constitue l’ensemble des phénomènes qui aboutit à l’établissement du 
dimorphisme sexuel à la naissance, c’est-à-dire à la sexualisation des gonades21 qui va conditionner, à 
l’état physiologique, le phénotype22 sexuel, base de l’identité sexuel des individus. » (p. 2). Du point 
de vue biologique, le déterminisme du sexe se fait par l’analyse du 46ème chromosome étant soit Y et 
associé à un développement testiculaire, ou étant un X s’accompagnant du développement ovarien. 
Lopès (2007) explique que « cette première étape va conditionner la différenciation sexuelle des 
tractus génitaux interne et externe sous l’influence des hormones sexuelles produites par la gonade 
différenciée. » (p. 2). Dans sa définition, l’OMS (2019b) reprend les notions de capacités 
reproductives, de corps anatomique et des éléments physiologiques (hormones et chromosomes) qui le 
composent. Du point de vue légal, en Suisse le sexe est assigné à la naissance, primairement selon 
l’aspect des organes génitaux externes (Brockmann & Chytil, 2018). Ainsi, le sexe est réduit au fait 
que les femmes ont une vulve, les hommes un pénis.  

L’OMS (2019a) définit le « sexe féminin » par des critères biologiques : « Les femmes peuvent avoir 
leurs menstruations, et tel n'est pas le cas pour les hommes. » Il s’agit là des attentes bio-sociales 
envers l’individu portant le statut social de femme. Néanmoins, nous émettons des réserves à cette 
définition, en nous demandant quel statut ont les personnes souffrant d’aménorrhée, et celles 
s’identifiant comme non-binaires ou femmes transgenres. Par cela, nous souhaitons amener le fait que, 
si le sexe est biologique, le genre relève également de l’identité ressentie de la personne.  

Suite à cette catégorisation effectuée à la naissance, les sociétés fixent un certain nombre d’attentes 
(normes) liées au rôle, aux comportements, aux attitudes des individus en fonction de leur sexe 
(Revillard & de Verdalle, 2006 ; Grange, 2010) ; il s’agit du genre. 

Parini (2006) le définit comme « [un] apprentissage des rôles sociaux, [des] constructions sociales et 
de [la] hiérarchie » (p. 2). Elle l’explique comme une construction sociale de l’appartenance 
biologique par l’apprentissage de rôles masculins et féminins par des institutions de la socialisation 
(comme la famille, l’école, etc.), l’ethnie et la culture. C’est un processus dynamique et relationnel, en 
perpétuelle évolution (Revillard & de Verdalle, 2006 ; Buscatto, 2014).  

En étudiant la place des femmes et des hommes dans la société, la perspective de genre démontre des 
inégalités au niveau des ressources ainsi que des rapports de pouvoir entre les sexes, ce que Grange 
(2010) appelle « un rapport de domination » (p. 110) et Revillard & de Verdalle (2006) « une 
                                                           

20 Comme c’est le cas en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis d’Amérique ou au Canada par exemple.  
21 « Principal organe génital, c’est-à-dire testicule chez l’homme et ovaire chez la femme » selon Marieb & 
Hoehn (p. G-16, 2015).  
22 « Expression observable du génotype ; par exemple, le phénotype AB (du génotype AaBb) » selon Marieb & 
Hoehn (p. G-26, 2015). 
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supériorité sociale des significations et valeurs associées au masculin sur celles associées au féminin » 
(p. 5). Cette inégalité peut avoir lieu en parallèle avec d’autres rapports de pouvoir comme celui de la 
race23, de la classe sociale, de l’âge ou encore du handicap (Revillard & de Verdalle, 2006). Parini 
(2006) développe en déclarant que :  

L’idée de rôles sexués cède la place au concept de patriarcat qui désigne plus 
clairement un ensemble de dispositifs institutionnels et de pratiques sociales 
assurant la domination des hommes sur les femmes. Dans ce cadre, le sexe 
biologique est un élément fixe sur lequel sont jetés des éléments culturels et 
sociaux marqués par des relations de pouvoir. (p. 23)  

Dans ce même sens, Buscatto (2014) parle de « dimension hiérarchique » (p. 12), qui correspond au 
fait de faire des différences entre les deux sexes et de rendre légitime la prédominance du sexe 
masculin sur le féminin. Dans l’émission « Ce soir (ou jamais !) 24 », Héritier25 déclare que la 
domination masculine résulte du fait que les hommes ne possèdent pas le pouvoir de mettre au monde 
et de perpétuer l’espèce. Elle développe en affirmant que la femme s’est alors retrouvée réduite à 
n’être « qu’un réceptacle » par le coït et l’acte sexuel, afin que les hommes récupèrent ce pouvoir 
qu’ils n’ont pas. Parini (2006), quant à elle, développe que « l’analyse des rapports de pouvoir au sein 
de la famille permet en somme de bien asseoir l’idée que la construction sociale des relations entre les 
sexes est le fruit de rapports de force et ne découle pas de l’appartenance sexuelle. » (p. 25)  

La différenciation des sexes selon le sexe naturel influence également la perception et la pratique de 
certains métiers. Grange (2010) explique que les femmes sont valorisées dans la société pour leur 
empathie, leur écoute, leur compréhension. Elle décrit une séparation des rôles, des actions, selon le 
genre : « Aux hommes la politique, aux femmes l’éthique, aux hommes l’abstraction, aux femmes le 
vécu et les éléments concrets de la vie […] » (p. 110). En lien avec la profession infirmière, elle établit 
que le domaine des soins est féminisé car ce métier demande de pouvoir s’identifier à la souffrance de 
l’autre et de faire preuve d’empathie. Socialement, ces deux capacités sont considérées comme « des 
valeurs du genre féminin » (Grange, 2010, p. 109).  

Une notion fréquemment reprise dans les travaux sur la perspective de genre est celle de l’orientation 
sexuelle. Grange (2010) définit l’hétérosexualité comme « [n’étant] pas une préférence sexuelle parmi 
d’autres, mais [...] définie comme la base d’une relation de dépendance des femmes aux hommes. » 
(p.111). Les mouvements LGBTQ26 dénoncent cette construction sociale de la sexualité, affirmant 
qu’il existe : 

Une organisation sociale de la différence, y compris et jusqu’à sa naturalisation 
concrète et corporelle en sexe. […] En tout cas, la matrice hétérosexuelle, tout 
autant et plus que la race ou la classe, apparaît comme une institution politique, un 
vecteur d’oppression, de maintien de « l’ordre sexuel » (Grange, 2010, p.110)  

Cette oppression reprend l’exclusion des sexualités autres que l’hétérosexualité ainsi que le maintien 
des femmes hétérosexuelles dans un rapport de subordination face aux hommes. Une illustration de 
cette relation de domination au niveau de la sexualité hétérosexuelle, est la pornographie. Grange 
(2010) établit un lien avec cette industrie en dénonçant l’image dégradante de la femme véhiculée dans 
                                                           

23 Le mot race n’est pas entendu comme une donnée biologique (les races au sens biologique du terme n’existent 
pas), mais comme un rapport de pouvoir entre les catégories sociales « blanc·he·s » et « non-blanc·he·s ».  
24 Son passage dans l’émission « Ce soir (ou jamais !) » en 2009 est repris en vidéo par la chaîne Le Monde en 
2017.  
25 Françoise Héritier (1933-2017) est une anthropologue et ethnologue française de renommée. Ses champs de 
recherches concernent en grande partie les rapports entre le masculin et le féminin.  
26 Défini par « les mouvements collectifs Lesbiens, Gais, Bis, Transgenre, Queer » par Revillard & de Verdalle 
(2006).  
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ces productions. Le Breton, dans sa conférence donnée à HESAV en 2019, apporte les mêmes 
affirmations en développant :  

Dans maintes séquences pornographiques, les hommes éjaculent aussi sur le visage 
des femmes. […] On est là dans la liquidation du visage. Là, c’est lourd. Le 
racisme commence comme ça, en disant : « c’est un Juif, c’est un Arabe, c’est un 
Noir, … » Quand il n’y a plus de visage, il n’y a plus d’humanité. C’est ce qui me 
trouble le plus dans la pornographie, c’est la liquidation du visage de la femme 
sous le sperme de l’homme. Cela en dit long sur le statut de la femme dans ces 
films pornographiques. […] [Dans ces films] L’homme est toujours disponible 
pour satisfaire [les femmes], toujours performant, à qui personne ne dit jamais 
« non ». La femme est une sorte de poupée dans ces films, un objet docile, dénué 
d’autonomie. La pornographie est aux antipodes de la sexualité réelle qui, elle, est 
toujours imprévisible dans son déroulement et fondée sur une reconnaissance 
mutuelle des partenaires.  

La pornographie donne à voir des pratiques sexuelles relevant de l’intime. Elle illustre des pratiques, 
des modes, à travers lesquelles on peut observer la construction sociale des identités et des rapports de 
genre (sans forcément n’aborder que l’aspect charnel de la sexualité, ce que démontre Le Breton, ci-
dessus, en analysant la pratique de l’éjaculation faciale). Cet aspect prend tout son sens à être mise en 
lien avec le statut de l’infirmière au sein de la société. Par son histoire ainsi que sa représentation 
sociale, elle est hyper-sexualisée et fantasmée. Il suffit de la mettre en mot-clef sur un moteur de 
recherche (tant sur Google que sur une plateforme de visionnage de contenus érotiques ou 
pornographiques27) ou dans la culture populaire (par exemple, le cinéma) pour observer cette hyper-
sexualisation. La professionnelle est avant toute chose perçue comme une infirmière, avant de l’être 
comme une femme et une professionnelle.  

En lien avec le HS, les rapports sociaux de genre, la domination masculine ainsi que l’image 
dégradante de la femme et de l’infirmière véhiculée par la pornographie et la culture populaire peuvent 
influencer la prévalence de HS dans les soins.  

2.6.3 La sexualité  

Dans leur pratique, les infirmier∙ère∙s réalisent des actes techniques entraînant un contact physique, 
comme le toucher. Dans le cas de la toilette, par exemple, il∙elle∙s doivent aider le∙la patient∙e à se 
laver et se retrouvent face au corps et à l’intimité de la personne. C’est en lien avec ce rapprochement 
physique que le concept de sexualité s’impose dans la relation de soins.  

Dans le sens commun, le dictionnaire Larousse rapporte la sexualité à « l’ensemble des phénomènes 
sexuels ou liés au sexe, que l’on peut observer dans le monde vivant » ainsi que « les diverses 
modalités de la satisfaction sexuelle ». Si la définition reprend la notion de sexe, elle est à nuancer de 
la reproduction, soit l’action sexuelle ayant pour but la reproduction humaine, comme le fait 
Marzano28 (2011) en affirmant que « chez l’être humain, la sexualité est pour l’essentiel déconnectée 
de la biologie et de l’instinct » (p. 1194). La sexualité forme un lien complexe et ambigu entre corps 
anatomique et corps psychique comme le formulent Gardey & Vuille (2018) :  

                                                           

27 En opposition à cette pornographie industrialisée véhiculant une image dégradante de la femme et de ses 
rapports avec les hommes, de nouvelles productions ont vu le jour (pornographie amatrice, pornographie 
féministe). Elles ont pour but de montrer une sexualité diversifiée (au niveau des genres ou des pratiques) et/ou 
sortant au maximum de ces rapports de pouvoir.  
28 L’auteure se base sur l’approche psychanalytique développée par le Dr. Freud.  
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L’histoire des sciences de la sexualité est une histoire de guerre de frontière entre 
ces plans du corps et de l’âme, de l’hérédité et de l’acquis, de l’espèce et de 
l’individu, du corps et de la psyché, du physiologique et du symbolique. (p. 7).  

Pour reprendre la notion d’inné et d’acquis amenée par Gardey & Vuille, le lien peut être fait avec 
l’affirmation de Bozon (2013) qui établit que la sexualité comprend « la coordination d’une activité 
mentale, d’une interaction sociale et d’une activité corporelle, qui doivent toutes trois êtres apprises » 
(p. 2). Il affirme également que la sexualité est influencée par le contexte culturel et social dans lequel 
elle s’inscrit. Elle participe à la structure des rapports sociaux « en les extériorisant et en les mettant en 
scène » (p. 2). Ces affirmations peuvent être mises en lien avec les propos de Langis (2010) qui 
établissent que sept « biais socioculturels » (p. 20) influencent la sexualité. Nous retenons le « biais 
historique négatif » (p. 20) rappelant l’influence du passé judéo-chrétien de notre société, dans lequel 
la sexualité était perçue comme une menace pour l’individu et la société29. Le « biais des stéréotypes 
sexuels » (p. 21) expliquent que les comportements de genre attendus ou exclus dans la conscience 
collective (par exemple, une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels sera mal considérée, à 
l’inverse d’un homme qui sera plutôt valorisé). La morale et les valeurs sont également des facteurs 
ayant une influence sur la sexualité, qui peuvent « [réduire] l’intérêt ou la réceptivité de certaines 
réalités » (« biais idéologique ») (Langis, 2010, p. 21). Finalement, pour reprendre la perspective de 
genre, nous retenons également le « biais des sexes » (p. 22) qui établit que « les hommes et les 
femmes ne perçoivent pas forcément les choses de la même manière ». Si les auteurs n’émettent pas de 
critique de rapports de genre sur ces affirmations, nous relevons la subjectivité de ce biais. Car, pour 
reprendre la perspective de genre, nous nous demandons si le fait qu’hommes et femmes n’aient pas la 
même perception est objectivable scientifiquement, ou s’il résulte des attentes sociales propres au 
genre.  

                                                           

29 Cette influence dans la recherche se perçoit par l’approche analytique des problèmes (par exemple, les 
recherches sur les infections sexuellement transmissibles) plutôt que du développement ou les comportements 
normaux de la sexualité. De plus, la mise en lumière des comportements sexuels relativement fréquents ou 
récurrents (relation hors couple, relations sexuelles avec des personnes du même sexe) représente une certaine 
menace pour les éléments conservateurs de la société, dans la mesure où ces comportements semblent légitimés 
et ainsi plus acceptables. (Langis, 2010, p. 20).  
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En conséquence, la sexualité est une thématique étudiée dans de nombreux domaines comme par 
exemple la biologie, la neuroscience, la psychologie, la psychanalyse, la sociologie (Langis, 2010). Le 
tableau 4, ci-dessous, est inspiré des propos de Langis (2010) et reprend (de manière non-exhaustive) 
les différentes approches et les concepts relatifs.  

PERSPECTIVES  ANGLES D’ANALYSES   EXEMPLES D’ÉTUDES  

Biologie  Neurologie  

Endocrinologie  

Sexologie  

Physiologie  

Pathologie  

Localisation du point G  

Activation de zones cérébrales 
selon les sentiments (par exemple, 
la jalousie dans la relation 
amoureuse)  

Repérage de marqueurs biologiques 
en lien avec l’orientation sexuelle. 

Psychologie  Sélection naturelle  

Sélection sexuelle (choix des 
partenaires et des pratiques)  

Étude de l’attirance (instinct 
reproductif)  

Dimorphisme  

Psychanalyse  Stades de développement  

Style d’attachement  

Pulsions et perversions  

Identité sexuelle  

Complexe d’Œdipe  

Ambivalence de l’identité sexuelle  

Attachement et abandon dans les 
relations sexuelles  

Approche 
comportementale30  

Apprentissages sociaux et imitations  

Conditionnement  

Imitation de modèle populaire  

Voyeurisme  

Approche cognitive31  Traitement de l’information (par 
exemple : pensées, raisonnements, 
croyances, perceptions, attentes, 
valeurs)  

Valeurs personnelles et leurs 
influences  

Féministe32  Patriarcat et pouvoir  

Valeurs sexistes  

Exploitation sexuelle des femmes  

Violences sexuelles  

Discriminations  

Étude sur l’excision  

Dénonciation de la pornographie  

Rapport de pouvoir  

TABLEAU 4 : résumé personnel et non-exhaustif inspiré de Langis (2010). 

                                                           

30 L’approche comportementale ou behavioriste considère le comportement comme le résultat de l’apprentissage 
(Langis, 2010, p. 9).  
31 L’approche cognitive intègre les processus mentaux intervenant dans la formation du comportement (Langis, 
2010, p. 9).  
32 Il faut comprendre par « féministe » les études de genre.  
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Il est intéressant de souligner l’approche féministe qui, dans la pratique, a pour but d’explorer les 
notions de relation de pouvoir, de la discrimination et des violences sexuelles. Les mouvements 
d’études féministes ont activement participé à l’exploration de la perspective du genre, notamment de 
la domination masculine (également appelé patriarcat) (Delphy, 2002 ; Revillard & de Verdalle, 2006 ; 
Grange, 2010). Ces mouvements mettent en lumière les inégalités au sein d’une société afin de 
pouvoir se définir, comme le commente Grange (2010) : « [la femme] n’a pas eu accès à l’expression 
sociale et psychologique de sa véritable spécificité (le genre réellement féminin est à construire) » (p. 
109). C’est grâce à cette littérature que nous avons pu trouver de nombreuses et précieuses 
informations sur le genre, les rapports de genre, la sexualité et la violence.  

En parallèle des propos de Langis (2010), Giami, Moreau & Moulin (2015) décrivent l'approche 
biomédicale en percevant la sexualité comme le fonctionnement ou dysfonctionnement génital. D'une 
autre part, il·elle·s font référence à l'aspect psychologique avec des dimensions subjectives et 
relationnelles de la sexualité comme le vécu de la personne, l'image de soi et les relations affectives.  

L’OMS (2006) définit la sexualité comme un concept central de l’être humain, ce tout au long de sa 
vie, et comprenant le sexe, l’identité et le rôle du genre, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, 
l’intimité et la reproduction. Ces premières notions reprennent les perspectives de la biologie (le sexe, 
la reproduction) ainsi que de la psychologie (orientation sexuelle et choix des partenaires). Elle 
développe en déclarant que la sexualité peut être exprimée par les pensées, les fantasmes, les désirs, 
les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations. Un 
parallèle peut être fait avec les perspectives de l’approche cognitive. Finalement, l’OMS, déclare que, 
même si la sexualité englobe toutes ces notions, elles ne sont pas toujours expérimentées ou exprimées 
par l’individu (perspective comportementale). La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs 
biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, légaux, historiques, religieux 
et spirituels.  

En conclusion, la sexualité ne reprend pas uniquement le rapport au corps, car elle comprend 
également une dimension mentale, sociale et relationnelle n’aboutissant pas forcément à l’expression, 
la verbalisation ou l’acte physique de la pratique sexuelle. Dans le cas du HS, la sexualité de l’auteur 
est exprimée, que cela soit dans le sens du désir, du fantasme (peut-être en lien avec l’image hyper-
sexualisée de la profession infirmière) ou d’un besoin inassouvi (ne touchant pas forcément la fonction 
sexuelle). Il peut également être le résultat d’une altération de l’identité ou du rôle social, par exemple 
dans le cas d’un homme immobilisé et alité dans le cas d’une fracture. En devenant passif, par la 
dépendance à l’aide et aux soins d’une infirmière, il peut avoir le sentiment de perdre son statut social 
masculin et que le rapport de domination s’inverse. Une manière de manifester son inconfort ou de 
vouloir récupérer sa virilité, peut passer par l’utilisation (abusive ou non) d’un comportement à 
connotation sexuelle. C’est dans ce contexte-là que le concept de sexualité nous semble clef.  

3 MÉTHODE DE RECHERCHE 

La recherche d’articles s’est faite dans des bases de données en ligne. Selon Melnyk & Fineout-
Overholt (2011), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et PubMed 
(National Center for Biotechnology Information à la National Library of Medicine) sont les bases de 
données les plus connues et représentatives des données scientifiques de base en matière de santé. 
CINAHL couvre les domaines de sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de 
médecine. PubMed couvre plutôt les domaines biomédicaux, médecine clinique, anatomie et 
physiologie, pharmacologie, psychiatrie et psychologie, santé publique et soins infirmiers. Ces bases 
de données ont été exploitées pour la recherche d’articles traitant du HS.  
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Pour le choix des articles, les critères d’inclusion appliqués à ce travail sont :  
- Les infirmier∙ère∙s victimes de HS de la part de patient∙e∙s ;  
- Les situations vécues sur le lieu de travail ;  
- Les recherches primaires qualitatives ou quantitatives ;  
- La date de publication comprise entre 2009 et 2019 ;  
- La rédaction en français et/ou anglais.  

Les critères d'exclusion appliqués à cette recherche sont donc le HS émanant d’une personne de 
l’équipe interprofessionnelle (collègues, médecins), les recherches secondaires (soit les revues de 
littérature ou systématiques), une date de publication supérieure à 10 ans (datés de 2008 et avant) et 
une langue de rédaction autre que le français ou l’anglais. 

Le thème de la sexualité étant très peu abordé dans le milieu de la recherche, il nous a été conseillé par 
notre directeur de Travail de Bachelor de garder des termes généraux afin d'obtenir un échantillon 
d'articles suffisamment large. Ainsi, deux thèmes principaux au centre de notre stratégie de recherche 
sont la sexualité et la relation soignant-soigné. Selon la méthodologie enseignée à HESAV, il convient 
tout d’abord de trouver ces mots-clefs qui caractérisent le sujet à l'aide de dictionnaires. Il est ensuite 
suggéré de traduire ses mots-clefs en anglais en s’aidant du thésaurus bilingue. Finalement, il a fallu 
identifier les descripteurs des bases de données correspondant le mieux au thème choisi. La démarche 
appliquée est la suivante :  

THÈMES EN 
FRANÇAIS 

MOTS-CLEFS EN 
FRANÇAIS 

MOTS-CLEFS 
TRADUITS EN 
ANGLAIS  

DESCRIPTEURS 
CINAHL  

DESCRIPTEURS 
PUBMED  

Sexualité  Sexe  

Harcèlement sexuel  

Comportement 
sexuel  

Sex  

Sexuality  

Sexual harassment  

Sexual conduct  

Sexual behavior  

Sexuality Sexual 
harassment 

Relation 
soignant-
soigné  

Rapport de pouvoir  

Asymétrie  

Distance 
professionnelle  

Homme  

Relation of power  

Asymmetrical 
relations  

Professional 
detachment  

Male  

Nurse-patient 
relations 

Nurse-patient 
relations 

TABLEAU 5 : mots-clefs et descripteurs utilisés pour les recherches dans les bases de données.  

De nombreux articles n’étaient pas exploitables car traitant d’autres thèmes de sexualité (par ex. : 
sexualité des patients, prise en charge de l’homosexualité des patient⋅e⋅s) et non spécifiquement du 
HS.  

Les mêmes recherches ont été entreprises sur les bases de données Ovid Medline, Cochrane, Joanna 
Briggs Institute, Anthropological Index Online, IBSS et Sociological Abstracts, ainsi qu’aux bases de 
données francophones canadiennes INRS et IRSST. Toutefois, les résultats ne comprenaient aucun 
article remplissant les critères d’inclusion.  
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Les références de revues systématiques ont été exploitées afin de trouver des études primaires. Cela a 
permis de sélectionner 3 articles.  

Dans un premier temps, les articles traitant de la violence subie par les infirmier·ère·s ont été exclus 
car ils ne traitaient pas spécifiquement le HS. Cependant, en raison du faible nombre d’études 
remplissant les critères d’inclusion, la recherche a été élargie sur la base de données PubMed en 
utilisant les mots-clefs violence et transgressive behavior. Chaque article retenu inclut le HS dans sa 
définition de la violence. Arrivant à un nombre suffisant d’article retenu, nous n’avons pas étendu la 
recherche à la base de données CINAHL.  

THÈME EN FRANÇAIS  MOTS-CLEFS EN 
FRANÇAIS  

MOTS-CLEFS 
TRADUITS EN ANGLAIS 

DESCRIPTEURS 
PUBMED  

Violence  Comportement 
transgressif  

Agression  

transgressive behavior  

Aggression  

Violence  

transgressive behavior  

TABLEAU 6 : mots-clefs et descripteurs utilisés pour les recherches dans les bases de données.   

En conclusion de nos recherches sur les bases de données, 69 articles remplissaient les critères 
d’inclusion de notre recherche. Après les avoir analysés, nous en avons retenu 4 pour ce travail, en 
plus de ceux trouvés par l’analyse de sources :  

- “Managing Sexual Harassment Through Enacted Stereotypes: An Intergroup Perspective” de 
Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire, paru en 2011 dans Western Journal of 
Communication.  

- “Clients with mental health problems who sexualize the nurse-client encounter: the nursing 
discourse” de Higgins, Barker & Begley, paru en 2009 dans Journal of Advanced Nursing.  

- “Sexual Harassment – a touchy subject for nurses” de Cogin & Fish, paru en 2009 dans 
Journal of Health.  

- “La place de la sexualité dans le travail infirmier: l’érotisation de la relation de soins” de 
Giami, Moulin & Moreau, publié en 2013 dans Sociologie du travail.  

- “Violence Toward Nurses, the Work Environment & Patient Outcomes” de Roche, Diers, 
Duffield & Catling-Paull, paru en 2010 dans Journal of Nursing Scholarship.  

- “Workplace Violence Against Nursing Students and Nurses: An Italian Experience” de 
Magnavita & Heponiemi, paru en 2011 dans Journal of Nursing Scholarship.  

- “Nursing management of aggression in a Singapore emergency department: a qualitative 
study” de Tan, Lopez & Cleary, paru en 2015 dans Nursing and Health Science. 

4 CADRE THÉORIQUE  

Le cadre théorique de ce travail s’appuie sur la théorie du caring bureaucratique de Ray, car il permet 
d’analyser les soins infirmiers dans des organisations complexes (Alligood, 2014). Cette théorie 
reprend sept concepts s’articulant autour du concept central du caring ethico-spirituel.  

La théorie du caring bureaucratique est influencée par la triade dialectique thèse-antithèse-synthèse 
développée par le philosophe allemand Hegel (Alligood, 2014). Dans sa théorie, Ray oppose le caring 
(la thèse) à la bureaucratie (l’antithèse) pour établir sa théorie du caring bureaucratique (la synthèse). 
Ray définit le caring comme un processus relationnel transculturel ancré dans un contexte éthique et 
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TABLEAU 7: Alligood, M. (2014).Nursing Theorists and their 
Work (8th edition.). St. Louis, Missouri: Elsevier Inc.  

 

 

spirituel. Elle ajoute que le caring est la relation entre être charitable et faire ce qui est juste, entre 
avoir de la compassion face à la souffrance et se comporter de façon équitable et juste (cité dans 
Alligood, 2014, p.102). A ce caring humaniste, spirituel et éthique s’oppose donc la bureaucratie 
composée des domaines politique, technologique, économique et légal (Alligood, 2014). La synthèse 
de ces deux dimensions donne une vision complète des éléments qui influencent les soins infirmiers : 
le caring bureaucratique. A cela, s’ajoute les structures éducationnelle, physiologique et socio-
culturelle (Alligood, 2014). En plus de cette vision totale des soins infirmiers, vient se greffer la 
complexité, amenée par les notions s’inspirant des travaux sur la théorie du chaos et sur le principe 
holographique (Alligood, 2014). Ray permet l’analyse holistique des soins infirmiers, reflétant ainsi 
les idées d’aléatoire et de dynamisme que représentent les systèmes vivants. Ray pousse les 
infirmier⋅ère⋅s à faire un pas en arrière et à renouveler leurs perceptions des évènements de tous les 
jours, pour découvrir leur signification cachée (Alligood, 2014).  

Ce cadre théorique semble adapté pour aborder la 
problématique de HS, car ce dernier implique de 
nombreux facteurs tels que l’âge et le genre de 
l’auteur, la perception du comportement, le 
manque de signalement, par exemple. Cette 
théorie permettra alors de faire le tour de la 
question à la fois avec des éléments liés à la 
relation humaine (caring), et avec d’autres 
éléments liés à l’organisation, l’environnement et 
le contexte dans lequel se déroule ces incidents 
(bureaucratie). Une analyse holistique des 
comportements de HS pourra alors être 
entreprise, plus particulièrement en observant la 
relation soignant·e-soigné·e (érotisation de la 
relation). Ce cadre théorique est illustré par le 
tableau 7 ci-contre.  

Le caring éthico-spirituel reprend la relation 
interpersonnelle entre l’infirmier·ère et le∙la 
patient∙e afin de promouvoir le bien-être. Cela 
implique les choix, influencés par l’éthique et la spiritualité, que fait l’infirmier·ère pour le bien des 
autres.  

Le concept de l’éducation reprend les facteurs formels et informels, l’utilisation de l’information à 
travers les médias, et toute autre forme d’enseignement et de partage d’informations. En lien avec le 
HS, ce concept nous permet de réfléchir à la construction de la sexualité, du genre et de la profession 
infirmière ainsi que de leurs représentions. Les facteurs comme l’éducation à l’école obligatoire, 
l’enseignement dans les écoles de soins infirmiers ou encore les images véhiculées dans les médias 
entrent en jeu pour la problématique du HS. Les moyens mis en place par l’institution ou le·la 
professionnel·le cherchant à prévenir le HS de la part des patient·e·s peuvent aussi être mis en lumière 
grâce ce concept.  

Les facteurs physiques sont reliés aux aspects biologiques et psychologiques, qui sont inter-reliés et 
s’influencent les uns et les autres (Ray, 2001 ; 2006, cité dans Alligood, 2014, p.102). Ils reprennent 
les notions de santé/maladie, de guérison et de mort, tant pour les patients que pour les 
professionnel·le·s de santé (Smith & Liehr, 2018). On peut ainsi se demander si les états psychiques et 
physiques peuvent influencer les auteurs de HS ainsi que la perception des victimes.  

Le domaine politique de la théorie du caring bureaucratique reprend les notions de structures de 
pouvoir dans les institutions de santé qui affectent la manière dont les soins infirmiers sont perçus. 
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Cela inclut les patterns de communication et de prise de décision dans l’organisation (Ray, 1989, 
2010a, 2010b, cité dans Alligood, 2014, p. 103). Les rapports de subordination et les rapports de 
pouvoir entre soignant-soigné ont une influence sur le HS et sa perception. Cette dimension permet 
également de mettre en lien ce que les institutions font ou ne font pas en termes de prévention du HS.  

Les éléments qui se réfèrent à la dimension économique seront également discutés. Celle-ci comprend 
la gestion des ressources humaines et matérielles pour maintenir la viabilité de l’institution (Ray, 
1981a, 1989, cité dans Alligood, 2014, p. 103). La dotation en personnel, les conséquences du HS sur 
les professionnel·le·s, la gestion du HS en équipe inter- et intra-professionnel sont des facteurs à 
mettre en perspective.  

Les facteurs technologiques incluent les ressources non-humaines comme les appareils médicaux, les 
tests diagnostiques, les ressources pharmaceutiques et les savoirs et compétences nécessaires à leur 
utilisation (Davison, Ray & Turkel, 2011 ; Ray, 1987, 1989, cité dans Alligood, 2014, p.103). Smith & 
Liehr (2018) ajoutent à cela l’utilisation du dossier patient informatisé. Cela pose la question de 
l’impact de ces technologies, notamment l’influence de la pharmacologie sur le HS. Par exemple, les 
effets de la médication sur certains comportements à connotation sexuelle des personnes soignées 
(baisse de libido, désinhibition, perte de la fonction érectile ou priapisme, etc.).  

Les aspects légaux incluent les notions de responsabilité, de devoir, les règles et les principes qui 
guident les comportements, les droits des patients, de leur famille et des professionnels (Gibson, 
2008 ; Ray, 1981, 1989, 2010 cité dans Alligood, 2014, p.103). A ce niveau, le contexte légal en 
Suisse ainsi que le règlement et les procédures des institutions en lien avec le HS peuvent être reliés à 
cette dimension. Les principes propres à chaque individu, qui guident ses comportements, influencent 
également la problématique du HS.  

Enfin, la dimension socio-culturelle est définie par les valeurs, les croyances et les attitudes portant sur 
les structures sociales (Smith & Liehr, 2018). Des exemples de facteurs parmi d’autres sont les 
interactions sociales, la communication, la compréhension des relations interpersonnelles, l’intimité et 
les structures des groupes culturels. Cette dimension de la théorie nous laisse penser que le genre, 
l’âge, l’orientation sexuelle, la classe sociale, l’ethnie et le contexte social vont influencer le HS.  

Ce cadre théorique semble ainsi adapté pour faire le tour des questions qu'implique le HS, de manière 
systématique et complète. Car le HS se rattache à des aspects et a des impacts sur les sept dimensions.  
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5 TABLEAUX D’EXTRACTION DES RESULTATS  

5.1 Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire (2011)  

Référence article  
Dougherty, D.; Baiocchi-Wagner, E. & McGuire, T. (2011) Managing Sexual Harassment Through Enacted Stereotypes: An Intergroup Perspective. Western 
Journal of Communication, 75:3, 259-281.  

Pays : Etats-Unis d’Amérique  
Devis et buts Échantillon Méthode 
Devis : qualitatif et selon le paradigme de 
recherche interprétative33.  
Buts : explorer la relation entre infirmier∙ère∙s 
et des patients hommes auteur de HS. Selon 
deux questions de recherche :  

− QR1 : Comment les infirmier∙ère∙s 
utilisent-elles l’appartenance à un 
groupe afin d’expliquer le HS de la 
part des patients ?  

− QR2 : Comment les infirmier∙ère∙s 
emploient-il·elle·s les stéréotypes 
dans la gestion du HS de la part des 
patients ?  

28 infirmier∙ère∙s de tout le pays (Californie, Colorado, 
Missouri, Floride), dont 24 femmes et 4 hommes, 
recrutés par la méthode de l’échantillonnage en boule de 
neige. Les critères d’inclusion sont l’âge (>18 ans), avoir 
travaillé en tant qu’infirmier∙ère, avoir vécu un 
comportement sexuel inapproprié de patient∙e∙s ou avoir 
été témoin d’un comportement sexuel inapproprié de 
patients auprès d’un∙e collègue.  
La catégorie d’âge s’étend de 22 à 88 ans et l’expérience 
professionnelle de quelques mois à 45 ans. Il y a un∙e 
étudiant∙e infirmier∙ère, des infirmier∙ère∙s à temps-
partiel, à temps plein et à la retraite.  

La récolte de données s’est faite sous forme 
d’entretiens de 45min à 1,5 h avec les participants. 
La première partie, considérée comme warm up par 
les auteures, consiste à amener les infirmier·ère·s à 
parler de leur métier, avant d’aborder la question 
plus intimidante du HS. Avant leur analyse, les 
enregistrements audio ont été retranscrits par les 
auteures et vérifiés pour leur exactitude.  

                                                           

33 Selon Fortin & Gagnon (2016) : « le paradigme interprétatif serait plus général pour inclure d’autres approches qualitatives qui partagent un intérêt commun, celui de la 
signification qu’accordent les acteurs aux actions auxquelles ils participent. » (p.26)  
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Résultats 
Les infirmier∙ère∙s expliquent le HS de la part des patients en se catégorisant selon trois critères :  

− Leur sexe (16/28 participantes) ; le fait d’être une femme et le rapport de pouvoir homme vs. femme, mais également le fait d’exercer une profession 
hyper-sexualisée par la société.  

− Leur ethnie (14/28 participantes), soit le rapport à la couleur de peau et la nationalité.  
− Leur âge (14/28 participantes), en déclarant que les jeunes infirmier·ère·s sont plus à risque d’être harcelé·e·s par les patients à cause du préjugé de la 

jeunesse et de l’inexpérience.  

En conclusion, à chaque fois qu’un∙e infirmier∙ère est harcelé∙e sexuellement, c’est une menace envers l’identité sociale et/ou professionnelle. De plus, la 
profession infirmière est unique par nature car elle permet aux hommes d’exposer de manière non-nécessaire leurs parties génitales aux infirmier∙ère∙s de 
manière régulière. Selon les auteures, les résultats de cette étude (soutenus par d’autres) démontrent l’importance de l’individualisation des membres d’un 
groupe. L’auteur de HS ne choisit pas la victime en tant qu’individu faible, mais choisit la victime en tant que membre d’un groupe social dont le stéréotype est 
faible. 
Les infirmier∙ère∙s emploient les stéréotypes dans la gestion de HS de la part des patients en les catégorisant dans trois catégories distinctes :  

− Horny male (13/28 participantes), caractérisé par une libido quasi incontrôlable les obligeant à pourchasser les femmes, même si ces dernières ne sont 
pas consentantes.  

− Dirty old man (14/28 participantes), il est composé de trois notions distinctes ; l’homme, l’âge et le stéréotype libidineux incontrôlable, attribué aux 
hommes. Étroitement lié à la notion de l’âge et du déclin physique et mental entraînés par la vieillesse. Le fait que les personnes âgées peuvent être 
confuses/désorientées et ignorantes semble suffisant pour pardonner un comportement inapproprié.  

− Biker (16/28 participantes), reprend une myriade d’attributions concernant l’appartenance culturelle, ethnique ou socioéconomique du patient. Il peut 
s’agir de tatouage, de classe sociale, de rapport de race…  

Les résultats de cette étude démontrent que l’identité sociale du patient influence fortement le discours des infirmier∙ère∙s. Il est également probable que 
l’utilisation de stéréotypes permet aux infirmier∙ère∙s de continuer de prodiguer des soins aux patients après avoir été harcelées. Malheureusement, des 
conséquences négatives prennent lieu simultanément : la plupart des patients des groupes stéréotypés renforcent une image négative de groupes marginalisés. De 
plus, les stéréotypes attribués à ces groupes de patients donnent aux infirmier∙ère∙s une raison de banaliser, justifier et excuser un comportement de HS. Il a 
également empêché les infirmier·ère·s de s’engager dans la gestion effective de ces situations.  
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Recommandations 
Les auteures déclarent que dans une approche communicative du groupe, il faut prendre en compte le biais du rapport social de genre et de force.  
Pour de futures recherches, elles conseillent d’explorer la fonction d’interprétation donnée aux stéréotypes tout autant que les résultats inattendus de ces 
interprétations, ainsi que les attributions de cause pour les groupes inclusifs et exclusifs. Il serait intéressant d’aborder les différents groupes d’un centre 
hospitalier, en incluant les médecins et le staff de l’administration par exemple, et d’explorer leurs stéréotypes sur la profession infirmière.  

Éthique  Limites  
L’approbation et soutien du 
Institutional Review Board, un 
comité d’éthique indépendant, est 
mentionné par les auteures.  
Toutefois, on observe que les 
témoignages récoltés sont 
anonymisés et mentionnés dans 
l’étude par le mot nurse suivi 
d’un numéro (reliant 
probablement au recueil de 
données).  

Les auteures n’évoquent pas leurs propres limites. Les propos suivant découlent de notre analyse.  
Les chercheuses ne justifient pas la raison de choisir des professionnel·le·s de seulement quatre états (sur les cinquante du 
pays). Ils n’expliquent pas non plus la raison d’inclure des participant·e·s retraité·e·s depuis des décennies. De plus, la 
différence d’expérience entre les différent·e·s participant·e·s s’étend jusqu’à plus de 44 ans, sans que les auteures 
n’expliquent leur choix, ni n’évoquent un potentiel biais. La méthode d’échantillonnage par boule de neige peut expliquer la 
disparité dans la population participante.  
Concernant les trois participants hommes n’ayant jamais subi de comportent sexuel inapproprié de la part de patients, les 
auteures ne justifient pas leur choix de les avoir inclus à leur étude. Toutefois, on peut se demander s’ils sont inclus car ils 
évoquent les situations de HS dont ils ont été témoins auprès de leur collègue.  
La saturation des données ne nous semble pas objectivable. 
Les auteures marquent la différence entre un avis personnel lors d’un témoignage et un avis partagé par l’ensemble des 
participant·e·s. Toutefois, il n’est pas mentionné que les retranscriptions d’entretiens aient été transmises et évaluées par les 
participant·e·s.  
Dans la discussion des résultats et la conclusion, les auteures n’amènent pas d’applications concrètes pour la pratique 
infirmière.  
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5.2 Higgins, Barker & Begley (2009)  

Référence article  
Higgins, A., Barker, P. & Begley, C.M. (2009) Clients with mental health problems who sexualize the nurse-client encounter: the nursing discourse. Journal of 
Advanced Nursing 65 (3), 616–624.  
Pays : Irlande (Republic of Ireland)  
Devis et but  Échantillon  Méthode  
Devis : qualitatif.  
But : explorer les réponses des 
infirmier∙ère∙s en psychiatrie 
aux patient·es, qui sexualisent la 
relation infirmier·ère-patient·e.  

27 infirmier∙ère∙s (17 femmes et 10 hommes) en 
psychiatrie travaillant dans un service de santé 
mentale dans une région urbaine de la République 
d’Irlande. Au moment de l’étude, les participant∙e∙s 
sont employé∙e∙s en tant qu’infirmier∙ère∙s ou 
chef∙fe∙s d’équipe dans divers milieux de soins 
(centres communautaires et foyer de vie). Leur 
expérience professionnelle varie entre moins d’un 
an de pratique et plus de vingt ans. La tranche d’âge 
s’étend entre la vingtaine et cinquantaine.  
La récolte de données se déroule sur un an, entre 
2005 et 2006.  

Théorie ancrée34 structurée par la collecte, l’organisation et l’analyse 
de données.  
La récolte de données se fait sous forme d’entretiens non-structurés, 
dans le but de laisser émerger les problèmes des participant·e·s selon 
leurs perspectives, et non en prédéfinissant la problématique ou en 
l’ajustant à un cadre théorique préexistant.  
Les entretiens sont enregistrés puis retranscrits entièrement. Les 
données sont analysées grâce au programme Nud*ist 4, des documents 
Word, des mind maps et des mémos. En lien avec les principes de la 
théorie ancrée, le processus de codage, de conceptualisation, 
d’échantillonnages théoriques et la comparaison constante sont 
utilisés.  

                                                           

34 Grounded theory en anglais dans le texte.  
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Résultats  
Les conduites sexuelles les plus fréquentes sont les commentaires, les demandes (par ex. sur la vie sexuelle du∙de la participant∙e) et le contact physique. Le 
contact physique survient plus fréquemment auprès des infirmières et inclut l’exhibitionnisme, se faire taper les fesses, toucher la poitrine, caresser le bras ou 
tenter d’embrasser. Les participantes femmes ont également rapporté des situations lors desquelles les patients hommes parlaient de leurs hallucinations 
sexuelles d’une manière qui leur faisait penser que l’interaction soignante-soigné était utilisée comme une source de stimulation sexuelle.  
Lors d’une interaction soignant∙e-soigné∙e sexualisée les comportements sexués sont perçus différemment selon le genre du soignant ; les femmes se sentent 
atteintes dans leur intégrité et sécurité physiques, alors que les hommes ont peur pour leur réputation et d’être accusés à tort. En réaction, les soignantes ont 
tendance à ignorer ou supprimer le comportement du patient. L’accent semble mis sur la protection personnelle et celle des collègues, en opposition à 
l’engagement et l’exploration du ressenti du∙de la patient∙e. De plus, les participant∙e∙s plus jeunes et moins expérimenté∙e∙s ont rapporté une plus grande 
détresse que leurs collègues.  
Les auteur∙e∙s développent le concept de mad & bad de leurs résultats :  

− Les infirmier∙ère∙s jugent fous (mad) les comportements sexués s’ils sont induits par un jugement affaibli, une perception altérée par la pathologie 
mentale ou motivé par la maladie et non un profit personnel. Dans ce cas-là, les soignant∙e∙s ont rapporté se sentir vulnérables et exprimaient plus de 
peurs et de préoccupations pour leur sécurité. Le sentiment de vulnérabilité était lié au genre du∙de la patient∙, car il était plus important avec ceux du 
sexe opposé.  

− Les infirmier∙ère∙s jugent malveillant (bad) les comportements sexués s’il∙elle∙s estiment que le∙la patient∙e cherche un profit personnel ou usant de 
pouvoir/d’influence sur eux.  

La réponse au comportement sexué pose un défi majeur aux participant∙e∙s à l’étude. Pour se sortir d’une situation perçue comme mauvaise ou inappropriée, 
il∙elle∙s répondaient en érigeant des limites professionnelles, en utilisant l’humour, en communiquant une désapprobation, en évitant physiquement le·la 
patient·e, en déléguant le soin, en augmentant la visibilité personnelle, en laissant une trace écrite dans le dossier du patient ou encore en donnant l’alerte. Les 
participant∙e∙s plus âgé∙e∙s ont également rapporté vouloir aider à protéger leurs collègues plus jeunes en les accompagnant physiquement auprès des patients.  
Recommandations  
Les infirmier∙ère∙s devraient éviter d’imposer des barrières professionnelles dans ce genre de situation, faire preuve de plus d’empathie et avoir plus de volonté 
d’explorer les possibles significations d’un tel comportement plutôt que d’adopter des stratégies suppressives. De cette manière, le∙la patient∙e peut être aidé∙e à 
comprendre la nature des violations de ces limites [professionnelles de la relation de soin] et apprendre comment les contrôler dans les interactions de la vie de 
tous les jours.  
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Éthique  Limites  
L’étude est approuvée par des 
comités éthiques pertinents, mais 
ces derniers ne sont pas 
mentionnés par les auteur∙e∙s.  

Des informations détaillées et 
orales ont été données aux 
participant∙e∙s. Tou∙te∙s les 
participant∙e∙s ont dû signer un 
consentement. L’accent était mis 
sur le confort des participant∙e∙s à 
travers le dialogue collaboratif 
non-jugeant, en acceptant les 
commentaires et en étant sensible 
à leurs peurs et angoisses.  

Le devis de recherche n’est pas mentionné. Nous supposons qu’il s’agit d’une étude qualitative phénoménologique 
descriptive, car elle explique le vécu et la perception du comportement à caractère sexuel selon l’angle des soignant·e·s.  
La méthode de recrutement des participant·e·s n’est pas mentionnée, tout comme la saturation des données.  
Aucun cadre conceptuel, ni base philosophique et/ou théorique n’est explicité ou ne semble articuler l’étude.  
L’étude a été approuvée par des comités d’éthique, sans qu’ils soient cités, mais il n’y a aucune mention d’évaluation des 
données par les participant∙e∙s ou par une source externe, comme des experts.  
La méthodologie, notamment l’organisation et l’analyse des données, n’est pas explicitée. Les outils utilisés sont 
mentionnés sans être expliqués.  
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5.3 Cogin & Fish (2009)  

Référence article  
Cogin, J. & Fish, A. (2009). Sexual Harassment – a touchy subject for nurses. Journal of Health, Organization and Management, 23, 442-462.  

Pays : Australie  
Devis et buts  Échantillon Méthode 
Devis : mixte.  
Buts : examiner la 
prévalence de HS 
dans les soins 
infirmiers et établir 
les facteurs 
environnementaux 
qui augmentent la 
probabilité de HS.  

Tout infirmier⋅ère ou étudiant⋅e 
infirmier⋅ère travaillant dans l’un des 8 
hôpitaux publics choisis pour l’étude. 
Les hôpitaux se situent dans les 
régions de New South Wales et 
Victoria et sont des hôpitaux de zones 
métropolitaines et rurales. Les 
auteur·e·s précisent également que les 
étudiant⋅e⋅s participant à l’étude 
devaient avoir effectué minimum 6 
mois de stage. 

La partie quantitative de l’étude se base sur les 538 questionnaires reçus à la suite des 2489 e-
mails envoyés à la population choisie (21,6% de taux de réponse). Le questionnaire sur le HS 
utilisé est celui créé de Fitzerald et al. (1995). Dans l’échantillon, 82% des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont des femmes. 

Pour la partie qualitative de l’étude, 23 participant⋅e⋅s (des 538 répondant⋅e⋅s) ont été vu⋅e⋅s en 
entretiens semi-dirigés avec des questions basées sur les résultats de la recherche quantitative. 
Ces entretiens avaient pour but d’illustrer de de mettre en perspective les résultats quantitatifs. 
La durée d’entretien était d’environ 60 à 90 minutes.  
La première étape de l’analyse avait pour but de déterminer la prévalence de HS et la 
différence hommes/femmes et étudiant⋅es/diplômé⋅es à l’aide de statistiques descriptives. La 
deuxième et troisième étape consistait à mettre en corrélation les facteurs environnementaux en 
lien avec les hypothèses initiales. Finalement, la dernière étape avait pour but de comparer les 
entretiens qualitatifs avec les résultats quantitatifs. 

Résultats  
Statistiques descriptives  

− 60% des infirmières et 34% des infirmiers ont expérimenté des incidents de HS, datant de moins de deux ans avant l’étude.  
− Aucune différence significative n’a pu être constatée en analysant les différents groupes d’âge. Cependant, les auteur⋅e⋅s rapportent que la prévalence du 

HS subi est plus élevé chez les étudiant⋅e⋅s infirmier.ères (68%) que chez les diplômé·e·s (45%). Les auteur⋅e⋅s se questionnent alors sur la manière dont 
les stagiaires sont encadré⋅e⋅s ainsi que sur la sensibilisation au HS dans les cursus. 

− Les auteur⋅e⋅s n’observent pas de différence significative entre les participants des hôpitaux situés en zone rurale et en zone métropolitaine. 
− Les résultats des questionnaires mettent en évidence que les patient·e·s seraient les auteurs principaux avec 58% des incidents des 305 répondants ayant 

subi du HS. Ce pourcentage est suivi par les médecins (27%), les collègues de travail (13%) et les visites (3%).  
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Facteurs environnementaux et corrélations 
Trois conclusions sur les facteurs environnementaux sont retenues après l’analyse des résultats quantitatifs en lien avec les hypothèses initiales : 

− Le manque de socialisation préalable avec les auteur·e·s de HS affecte positivement le « gender harssment » (harcèlement de genre) et le « unwanted 
sexual attention » (attention sexuelle non-voulue). 

− Un ratio de genre déséquilibré sur le lieu de travail affecte positivement le « gender harssment » (harcèlement de genre) et le « unwanted sexual 
attention » (attention sexuelle non-voulue). 

− La perception de l’infirmier⋅ère que son·sa gestionnaire exerce un mauvais leadership affecte positivement le « gender harssment » (harcèlement de 
genre) et le « unwanted sexual attention » (attention sexuelle non-voulue). 

Comparaison avec les résultats qualitatifs 
Les résultats des entretiens qualitatifs ne confirment par les résultats quantitatifs à propos de l’identité des auteur·e·s de HS.  

− Les participant⋅e⋅s aux entretiens suggèrent que les médecins sont la source principale de HS subi par les infirmier.ère⋅s. Ce résultat peut s’expliquer par 
le fait que la moitié des personnes interviewées considéraient le HS de la part des patient·e·s comme partie intégrante du travail. 

− Les interviewé⋅e⋅s confirment l’importance des comportements de leadership du gestionnaire/manager direct ainsi que l’impact de la socialisation 
préalable.  

Recommandation  

− Développer les compétences de leadership pour améliorer les comportements des professionnel⋅le⋅s. 
− Cultiver une culture de groupe de soutien afin d’améliorer les comportements de soutien par les pairs. 
− Développer la cohésion de groupe et favoriser le réseau social entre les employé⋅e⋅s (« team building »). 
− Informer les patient·e·s sur ce que comprend le HS et les effets qu’il peut avoir sur les individus. 
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Éthique  Limites  
Les chercheur·euse·s 
n’explicitent pas les 
moyens utilisés pour 
protéger les droits et la 
dignité des 
participant⋅e⋅s.  
L’étude ne mentionne 
pas avoir été approuvée 
par un comité d’éthique 
de la recherche.  

Les auteur·e·s explicitent plusieurs de leurs propres limites :  
− Des données auto-déclarées sont utilisées et donc empreintes de subjectivité.  
− Le taux de réponses obtenu (21,6%) est faible, bien que l’échantillon soit représentatif de la population infirmière en 

comparaison aux bases de données nationales consultées par les auteur⋅e⋅s. 
− Les contextes de soins n’ont pas été différenciés (bloc, soins intensifs, etc.) alors que les auteur⋅e⋅s pensent qu’il y aurait des 

variations dans les résultats.  
Les auteur⋅e⋅s relèvent également que la question du genre demande plus d’approfondissement. En effet, la différence entre hommes 
et femmes n’est pas discutée alors que les résultats rapportés mettent en évidence un écart important de HS subi selon le sexe.  

Une autre limite identifiée pour cette étude est le fait qu’aucun comité éthique n’ait approuvé la recherche. La méthodologie en lien 
avec le recrutement des participant⋅e⋅s et le déroulement des entretiens n’est pas suffisamment décrite. La protection des 
participant⋅e⋅s à l’étude n’est pas confirmée. Finalement, le ratio de genre est une variable peu argumentée par les auteurs. Dans les 
contextes à l’étude, les auteur⋅e⋅s n’expliquent pas comment ils ont identifié le déséquilibre de ratio hommes/femmes. De plus, si l’on 
considère l’environnement de travail à l’hôpital de manière globale (patient⋅e⋅s, administrateur⋅rice⋅s, médecins, autres membres de 
l’équipe interprofessionnelle, infirmier⋅ère⋅s, etc.), on peut se demander s’il y a un réel déséquilibre.  
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5.4 Giami, Moulin & Moreau (2013)  

Référence article  
Giami, A., Moulin, P. & Moreau, E. (2013). La place de la sexualité dans le travail infirmier : l’érotisation de la relation de soins. Sociologie du travail, 55, p. 

20- 38. 

Pays : France 
Devis et buts  Échantillon Méthode 
Devis : qualitatif.  
Buts :  
− explorer la question 

de la sexualité dans 
la pratique infirmière 
en France,  

− étudier l’érotisation 
de la relation de 
soins,  

− mettre en lien avec 
les scénarios 
professionnels des 
infirmières35.  

64 infirmier·ère·s et soignant·e·s travaillant dans le champ du cancer, âgé·e·s 
entre 23 et 58 ans. Principalement des infirmier·ère·s issu·e·s de la pratique, 
mais comprend aussi des cadres infirmier·ère·s, et plus rarement 
manipulateur⋅rice⋅s en radiologie médicale ou aide-soignant⋅e. L’ancienneté 
varie entre 4 mois à 37 ans.  

La population à l’étude est diversifiée matière de localisation géographique et 
lieux d’exercices (hôpitaux, centre de lutte contre le cancer, cabinet libéral et 
à domicile). 59.4% des infirmières disent avoir suivi des formations 
complémentaires à leur cursus initial (psycho-relationnel, fin de vie, 
spécialités médicales). Seulement 3.1% avait suivi une formation dans le 
domaine de la sexualité.  

Bien que l’enquête de base comprend 9 hommes, leurs entretiens n’ont pas 
été retenus dans le présent travail centré sur une analyse de la profession 
d’infirmière en tant que profession féminine.  

Les entretiens semi-directifs ont été menés par trois 
chercheur⋅euse⋅s distinct⋅e⋅s du point de vue de leur 
sexe, âge, expérience professionnelle et statut. Les 
chercheur⋅euse⋅s ont pu alors expérimenter en 
direct les difficultés, les dispositions et les 
résistances à communiquer verbalement sur ce 
sujet. Les interlocutions étaient différentes en 
fonctions des variables incarnées par les 
chercheur·euse·s (sexe, âge, expérience 
professionnelle et statut).  
La durée des entretiens n’est pas précisée 
clairement mais pouvaient aller jusqu’à 2 heures.  
Les entretiens ont été retranscrits.  
Il y a eu une triangulation d’analyses (contenu 
thématique exhaustive, textuelle et qualitative et 
quantifiée des récits d’expérience).  

                                                           

35 « Ensemble de représentations, de normes et de valeurs qui définissent les identités et les compétences et qui orientent les conduites professionnelles et les relations avec les 
patients. Les scénarios professionnels comprennent aussi bien des prescriptions que des pratiques, des protocoles de travail, des conduites à tenir, leur interprétation et leur 
mise en œuvre par les infirmières. » (Giami, 2013, p. 22) 
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Résultats 
L’érotisation de la relation de soins et les problèmes qui en découlent émanent majoritairement des hommes et rarement des femmes.  
L’érotisation de la relation de soins peut être ressentie par les infirmières de façon positive (1), neutre (2) ou négative (3). 
(1) Dans certains cas, l’érotisation de la situation de soins est vécue agréablement. Elle participe à rendre la relation soignante/soigné·e plus « humaine », 

favorise la relation de soin en établissant un partenariat. Cela permet également d’alléger la charge de travail. (p.30) 
Cependant, même si cette proximité au·à la patient·e peut être agréable, les résultats démontrent que l’expression d’une forte implication personnelle expose 
les infirmières au risque de perdre la dimension professionnelle de leurs interventions et de s’exposer au risque de HS et d’abus sexuels. 

(2) Dans d’autres cas, l’érotisation de la relation est ressentie de façon neutre. On retrouve alors une forme de tolérance aux comportements sexuels dans le cas 
où les infirmières les considèrent comme « involontaire, non intentionnelle ou accidentelle. » Les érections réflexes ou la désinhibition liée à des troubles 
psychiatriques ou à la consommation de substances en sont des exemples. Les infirmières en début de carrière sont généralement déstabilisées par ces 
comportements car elles n’ont pas encore développé « des compétences relationnelles pour faire face à ce type d’imprévu ». (p.31) Deux stratégies vont être 
mise en œuvre par les infirmières afin que ces expressions de sexualité soient banalisées ou intégrées aux scénarios professionnels. La première est le fait de 
donner une explication médicale, en considérant par exemple l’érection d’un·e patient·e comme une réaction réflexe et la deuxième est le recours à 
l’humour.  

(3) Dans le cas où la banalisation et l’intégration des situations dans des scénarios professionnels n’est pas possible, l’érotisation de la relation de soins est vécue 
négativement. On parle alors de HS, en voici les exemples :  

− Exhibitionnisme des patients : volontairement nus sur le lit, dans la chambre ou dans les couloirs 
− Masturbation seul·e dans le lit ou lors d’un soin  
− Séduction forcée : scènes de séduction lourdes, avances trop insistantes, blagues vulgaires, propos et gestes déplacés (insultes, mains aux fesses), 

demandes précises de services sexuels (masturbations ou fellations) adressées aux jeunes infirmières.  
− Plaisanteries salaces et grivoises et attouchements généralement attribués à des hommes mûrs ou plus âgés, jugés « malsains » ou « pervers » 

expliquées par les infirmières comme le symptôme d’un manque ou une volonté de se prouver comme encore des hommes séduisants malgré le 
cancer et afin de masquer leur angoisse. 

« [...] ce type de conduite (parlant du HS) est expliquée par les scénarios culturels dominants relatifs aux infirmières assimilées à des filles/femmes faciles, nues 
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sous leur blouse et à la sexualité insatiable. » (p.34) On comprend qu’ici, ces formes d’érotisation subies par les infirmières sont associées aux scénarios 
culturels36 de la pornographie et ne sont donc plus vécues comme positives. Ces comportements n’entrent pas dans les scripts professionnels et déstabilise les 
infirmières dans l’accomplissement de leur activité professionnelle. 

Les auteur⋅e⋅s décrivent différentes stratégies infirmière de mise à distance physique et psychique pour prévenir la sexualisation indésirable de la relation par 
le·la patient·e :  

− Ne pas porter de tenues provocantes [...] 
− Utiliser une blouse et des gants pour tout contact intime 
− Désérotiser la situation en portant un regard clinique sur le corps d’autrui 
− Ne jamais parler de soi/sa vie privée 
− « Recadrer » le patient pour le remettre à sa place en lui rappelant les rôles impartis à chacun dans la relation de soins 
− Éviter le patient ou restreindre le temps passé auprès de lui 
− Recourir à l’équipe qui jouera un rôle de tiers régulateur dans le colloque singulier devenu dangereux 
− Ne pas faire le soin seul⋅e avec le patient mais avec un⋅e collègue, voire [...] lui passer le relais 
− Avoir des discussions collectives pour définir la conduite à tenir en équipe dans les cas difficiles (p.35) 

Recommandations  
Les recommandations ne sont pas explicitées par les auteur·e·s pour les pratiques futures. 

Éthique  Limites  
Les auteur·e·s ne précisent pas une 
approbation de l’étude par un 
comité éthique. Cependant, les 
participantes à l’étude sont des 
professionnelles et ne sont donc à 
priori, pas considérées comme une 
population vulnérable. 

Les limites de l’étude ne sont pas explicitées par les auteur⋅e⋅s, c’est donc une limite en soi car il⋅elle⋅s ne démontrent pas 
un esprit critique vis à vis d’eux-mêmes. De plus, aucune recommandation n’est émise pour les pratiques futures.  
Une des limites que nous avons identifié est le fait que la majorité des infirmières interrogées ont volontiers accepté de 
participer à ces entretiens, tout en sachant le thème de l’étude. Nous pouvons nous questionner si seul⋅e les participant⋅e 
ouvert⋅e à aux questions de sexualité y ont pris part.  
Avant la conclusion (p.35-36), les auteur·e·s font référence au terme de simple « victime », sans développer davantage, 
sans appui par la littérature, ni d’argumentation construite sur des concepts antérieurs. On comprend difficilement cette 
prise de position.  

                                                           

36 « Renvoient aux représentations générales de la sexualité telles que celles-ci sont développées dans l’espace public et qui incluent les savoirs savants aussi bien que le sens 
commun » (p.22) 
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5.5 Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull (2010)  

Référence article  
Roche, M., Diers, D., Duffield, C., & Catling‐Paull, C. (2010). Violence toward nurses, the work environment, and patient outcomes. Journal of Nursing 
Scholarship, 42(1), 13-22. 
Pays : Australie 
Devis et buts  Échantillon Méthode 
Devis : quantitatif 
Buts : relier l’auto-perception par 
les infirmier·ère·s de la violence 
(catégorisé en abus émotionnel, 
menace et violence physique) ; et 
ses impacts sur l’environnement 
de travail et sur les patient·e·s. 
dans des unités de chirurgie et de 
médecine  

2'487 infirmier·ère·s, dont la répartition des sexes 
n’est pas précisé.  

Il·elle·s ont différents niveaux de formations ; de 
infirmier·ère stagiaire à l’infirmier·ère-
clinicien·ne , et travaillent dans 94 services de 
médecine ou chirurgie (ou les deux), dans 
21 hôpitaux de deux États australiens.  

Les auteur·e·s ont associé à la fois des données secondaires et 
primaires. Les données secondaires proviennent de deux précédentes 
études (Duffield et al., 2007, 2009), collectées à l’aide d’enquête par 
sondage comprenant plusieurs échelles (Nursing Work Index-Revised, 
Environmental Complexity Scale, PRN-80) et trois questions sur la 
violence au travail. Les données primaires sont la récolte d’information 
sur les effectifs, le niveau de formation des équipes et les impacts de la 
violence perçue par les infirmier·ère·s sur les patient·e·s (chutes, retard 
dans l’administration des médicaments ou erreurs médicamenteuse). 

Résultats  
Le taux de réponse globale aux deux enquêtes par sondage est de 80,3%, ce taux de réponse est de  72,3% chez les infirmier·ière·s diplômées37 incluant des 
infirmier·ère·s cadres (chiffres inconnus) et des infirmier·ière·s spécialistes (16), il est plus bas chez les enrolled nurses38 (21,5%), les trainee enrolled nurses39 
(3%) et les assistants in nursing 40(2,5%). 
Jusqu’à 50% des infirmier·ère·s ont perçu de la violence physique, 66% des menaces de violences et jusqu’à 65% des abus émotionnels. 
Dans la majorité des cas, les patient·e·s et leur famille sont responsables des violences : dans 88,4% des cas, l’auteur·e de la violence physique est le·la patient·e, 
77,6% pour les menaces et 39,6% pour les violences émotionnelles. 
14,4% des infirmier·ère·s ayant répondu au sondage ont fait l’expérience de violence physique pendant leurs 5 derniers jours de travail ; 20,8% rapportent avoir 

                                                           

37 Dégrée Bachelor, 3 ans de formation (NSW gouvernement Health, 2018).  
38 12-24 mois de formation (NSW gouvernement Health, 2018).  
39 Enrolled nurses en formation.  
40 80 heures de formation (Training.gov.au, 2015).  
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été menacé·e·s et 38,2% avoir subi un abus émotionnel.  

Les corrélations entre les facteurs de l’environnement de travail et la proportion d’infirmier·ère·s expérimentant de la violence ont montré que :  
- l’abus émotionnel est plus bas quand le leadership infirmier et l’autonomie sont plus hauts ;  
- les abus émotionnels augmentent quand la charge de travail liée aux patient·e·s change de manière non anticipée ;  
- l’augmentation des abus émotionnels est corrélée avec le temps nécessaire pour effectuer les tâches infirmières par journée et le nombre de tâches 

repoussées ;  
- des relations positives entre les infirmier·ère·s et les médecins diminueraient les menaces de violence ; 
- le nombre des tâches infirmières non complétées augmente tous les types de violences ;  
- un mauvais ratio entre le nombre de soins à faire par patient·e·s et le nombre de soignant·e·s disponibles augmente la violence physique et les menaces ;  
- une meilleure formation est reliée avec une baisse de la perception de la violence physique et de menaces ;  
- l’augmentation du nombre de patient·e·s en attente sur un service augmente la proportion d’infirmier·ère·s qui expérimente la violence physique et les 

menaces ;  
- une augmentation d’une planification de ces patient·e·s en attente diminuerait la perception de la violence physique et des menaces ; 
- les abus émotionnels sont corrélés avec le nombre d’infirmier·ère·s voulant quitter leur poste actuel ;  
- un pourcentage d’infirmier·ière·s diplômé·e·s élevé est corrélé avec une baisse de la violence physique et des menaces perçues.  

Les corrélations entre événements indésirables (chutes, erreurs médicamenteuses et retard dans l’administration des médicaments) chez les patient·e·s et les 
infirmier·ère·s expérimentant de la violence ont montré que : la violence physique est associée avec une augmentation des chutes, des erreurs médicamenteuses 
et une administration tardive des médicaments. Les menaces sont associées avec les chutes et les erreurs médicamenteuses.  
Une analyse de la violence sur les effets indésirables chez les patient·e·s à l’aide de la « régression de Poisson » a été effectuée pour traiter ces données 
statistiquement faibles (cf. limites). Cette analyse a révélé que tous les types de violences sont liés avec une administration tardive des médicaments et que les 
menaces de violences sont associées avec des chutes et des erreurs médicamenteuses. 

Recommandations  
Dans la discussion, en lien avec la corrélation négative entre les infirmier·ères disposant d’un niveau Bachelor et la violence, les chercheur·euse·s suggèrent que 
la violence peut être gérée, moyennant une formation (les auteur·e·s ne précisent pas comment cette violence peut être gérée).  
Les auteur·e·s indiquent aussi dans la discussion qu’il y a une marge de progression dans les politiques de gestion de la violence des unités de 
médecine/chirurgie comparées aux services d’urgences ou de santé mentale.  
Les auteur·e·s terminent leur discussion en citant en exemple une initiative de la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organisations aux États-
Unis. Cette commission a appliqué de nouveaux standards dans tous les services en attirant l’attention sur les questions de sécurité et en demandant à toutes leurs 
agences accréditées de signaler les comportements perturbateurs par tous leurs personnels.  
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Éthique  Limites  
Les auteur·e·s ont reçu l’approbation 
éthique de la part de l’université (les 
auteur·e·s principaux sont de 
l’University of technology de Sydney), 
des services de santé participant à 
l’étude et des départements de santé des 
états, ce qui représente 18 comités au 
total.  
Les études de Duffield et al., dans 
laquelle les auteur·e·s ont puisé les 
données, ont été financées en partie par 
la New South Wales Health, 
(département de la santé de l’état de 
New South Wales).  
Les auteur·e·s ne font pas mention 
d’autres éléments en lien avec l’éthique.  

Les auteur·e·s indiquent que leur étude est limitée par la méthode d’auto-évaluation de la violence, des tâches non 
faites ou reportées, ainsi que de l’intention de quitter la profession.  
Le fait de collecter les données primaires de l’étude seulement sur 7 jours est aussi décrit par les auteur·e·s comme 
une limite.  
Les données sur les évènements indésirables (chutes et erreurs médicamenteuses) sont notamment très pauvres, car 
recueillies sur une semaine seulement, ce qui limite les possibilités statistiques.  
Les auteur·e·s indiquent que toutes les unités étaient de médecine et de chirurgie. De plus, les données exactes sur les 
dossiers types dans les unités n’ont pas été analysées.  
De notre point de vue, la principale limite est l’absence de détails sur les définitions de la violence, notamment des 
sous-rubriques violences physiques, menaces et abus émotionnels. En effet la seule définition proposée dans l’article 
est celle de l’OMS sur la violence précédée par un paragraphe en introduction expliquant que la violence peut prendre 
plusieurs formes comme des avances sexuelles non désirées et du harcèlement.  
Le fait que les auteur·e·s se basent sur deux autres études est aussi une limite que nous identifions pour la 
compréhension de la méthodologie et de l’éthique en lien avec la collecte de ces données.  
Nous notons enfin une absence de détails liés au sexe dans la population à l’étude. Nous ne savons pas combien de 
personnes sont des infirmiers et combien sont des infirmières et combien sont des patients ou des patientes.  
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5.6 Magnavita & Heponiemi (2011)  

Référence article  
Magnavita, N, & Heponiemi, T. (2011). Workplace Violence Against Nursing Students and Nurses: An Italian Experience. Journal of Nursing Scholarship.  
Pays : Italie  
Devis et buts  Échantillon Méthode 
Devis : quantitatif et 
comparatif de deux groupes.  
Buts : évaluer la perception 
de mauvais comportements41 
(incluant la violence 
physique, verbale et 
psychologique ainsi que le 
HS) et leurs effets sur les 
étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s de 
trois universités italiennes. 
Ces données sont comparées 
avec celles d’infirmier∙ère∙s 
d’un hôpital général. Les 
auteures étudient également 
l’association de mauvais 
comportements avec les 
problèmes psychologiques, 
la justice organisationnelle, 
le stress au travail et le 
soutien social.  

Les participant∙e∙s sont divisé∙e∙s en 
deux groupes :  
- 346 étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s de 

trois universités différentes 
(Rome, Civitavecchia et 
Brescia) ;  
o Dont le taux de participation 

s’élève à 99% ;  
- 275 infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s 

exerçant dans un hôpital général ;  
o Dont le taux de participation 

s’élève à 94%.  
Les auteures déclarent que la 
répartition des sexes est semblable 
dans les deux groupes ; 72,0% de 
femmes dans le premier et 78,5% dans 
le second.  
La classe d’âge moyen dans le premier 
groupe est de <25 ans et de >35 ans 
dans le second.  

Un questionnaire, utilisant des instruments de mesure validés, a été créé par les 
auteures spécialement pour l’étude. Il a été demandé aux participant∙e∙s de :  
− Décrire l’épisode de violence le plus énervant vécu (en faisant la distinction 

entre agression physique et non-physique). Pour ce faire, les auteures ont utilisés 
la version italienne de la Violent Incident Form d’Arnetz.  

− Décrire un incident précis, de violence ou de comportement menaçant contre un 
membre de l’équipe en précisant le sexe, l’âge et le statut de l’auteur·e, ainsi que 
l’activité précédant l’incident, le type d’agression, les actions entreprises par la 
victime et les conséquences de l’incident. Cette question fait la différence en 
violence interne (émanant d’un membre de l’équipe comme un collègue, un 
médecin, un professeur ou un autre professionnel) et externe (émanant du∙de la 
patient∙e ou d’un proche).  

− Evaluer sa propre santé mentale, selon la 12-item version of the General Health 
Questionnaire dans sa version italienne.  

− Evaluer le niveau de stress au travail grâce au modèle Demand-Control-Support 
de Karasek. Ce questionnaire de 17 questions est constitué de trois axes : 
l’investissement psychologique du travail, le niveau de contrôle et de décision et 
le soutien social sur le lieu de travail. L’évaluation se fait grâce à la Likert Scale 
de 4 ou 5 items (par exemple, allant de 1 = « jamais » à 4 = « souvent »).  

− Evaluer le niveau de justice perçu à l’aide du Justice Measurement 
Questionnaire.  

Les auteures ont utilisé l’outil statistique PASW-SPSS 17.0 pour analyser les données 
récoltées.  

                                                           

41 Mistreatments dans le texte.  
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Résultats  
Les résultats démontrent que 42,5% des infirmier∙ère∙s et 34,1% des étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s ont vécu au moins un épisode de violence physique ou non-
physique sur leur lieu de travail. Les menaces et les abus sexuels ou verbaux sont beaucoup plus répandus que les agressions. Les infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s ont 
rapporté un nombre plus élevé d’agressions, de menaces et d’épisode de HS que les étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s.  
Les auteur·e·s d’agression sont majoritairement des hommes (75%) et les victimes sont majoritairement des femmes (>80% dans les deux groupes).  
La grande majorité des victimes de maltraitance, de HS et de harcèlement dans l’année écoulée sont des femmes (respectivement 28,5%, 86,5%, 82% chez les 
infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s ; et 20,5%, 90%, 83% chez les étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s).  
Lors d’agression non-physiques, les étudiant∙e∙s se sentent plus souvent humilié∙e∙s, pensent avoir mal agi et devoir changer de comportement et ont également 
le désir de revanche, tandis que les infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s considèrent plutôt changer de lieu de travail ou de quitter la profession en conséquence des 
violences vécues.  
Cette étude démontre que les étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s et les infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s sont victimes d’abus, dont les conséquences sont négatives. Les 
résultats démontrent que les étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s tout comme infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s qui ont vécu de la violence verbale dans le domaine clinique ont 
un niveau de perception de justice organisationnelle et de soutien social inférieur, que le stress lié au métier est plus élevé, et qu’il·elle·s ont davantage de 
problèmes psychologiques que les autres.  
La violence verbale peut affecter psychologiquement plus sévèrement que les abus physiques, et il a été observé que les sentiments liés tels que la colère, la 
peur, l’anxiété ou la culpabilité peuvent persister des mois voire des années après l’événement.  
Une remarque commune aux études sur la violence sur le lieu de travail concerne le faible taux de réponse. Les victimes seraient probablement plus enclines à 
répondre à des questionnaires sur le sujet, si la recherche permettait de faire diminuer les abus.  
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Recommandations 
Selon les auteures, afin de prévenir ces cas de violences, les mesures traditionnelles telles que le développement de techniques sécuritaires personnelles et de 
désescalade42, ou encore les politiques institutionnelles peuvent ne pas être suffisantes. Elles devraient être intégrées avec des interventions ciblées et spécifiques 
sur le lieu de travail ou d’études.  

Éthique  Limites  
L’étude a été approuvée 
par le Comité d’éthique 
de l’Université 
Catholique de Rome.  
Afin de garantir la 
confidentialité et 
l’anonymat des 
participant∙e∙s, les 
données 
démographiques 
récoltées dans le 
questionnaire se 
limitent au sexe, la 
classe d’âge et l’état de 
santé ressenti par les 
participant∙e∙s (sur la 
Likert Scale de 5 items 
allant de 1 = « j’ai de 
sérieux problèmes » à 5 
= « je suis en bonne 
santé »).  

Les auteures n’évoquent pas leurs propres limites. Les propos suivant découlent de notre analyse.  
Les populations et la méthode d’échantillonnage ne sont pas explicitées, ni détaillées par les auteures. Nous remettons en question la 
méthode de recrutement des participant∙e∙s et ses critères, car les taux de participation sont inhabituellement haut pour le domaine de 
la recherche (respectivement 99% pour le groupe des étudiant∙e∙s infirmier∙ère∙s et 94% pour les infirmier∙ère∙s diplômé∙e∙s). Si les 
auteures appuient ces chiffres en déclarant que cela renforce la crédibilité des résultats de l’étude, nous nous interrogeons sur le 
recrutement et la gestion du retour des questionnaires ; on pourrait se demander si les auteures ont comptabilisé les questionnaires 
entièrement remplis (99%) et ceux remplis partiellement (1%), sans prendre en compte le nombre de questionnaires distribués ou non-
retournés.  
Les auteures ne définissent, ni ne donnent d’informations sur le general hospital dans lequel travaillent les infirmier∙ère∙s. Nous 
jugeons nécessaire de mentionner si tou∙te∙s exercent leur métier dans la même unité de soin et, si non, expliciter lesquelles sont 
concernées. Les années de pratique et le niveau de formation seraient des informations pouvant également apporter plus de précision 
à l’étude.  
Il serait intéressant de savoir pourquoi les auteures ont travaillé avec deux universités romaines (l’Université catholique de Rome et 
l’Université de la Sapienza de Civitavecchia) et une lombarde (Brescia). On pourrait également se demander si l’hôpital dans lequel 
exercent les infirmer∙ère∙s diplômé∙e∙s se situent lui aussi en périphérie romaine ou lombarde.  
Aucune définition de la violence, de la maltraitance, de harcèlement, de HS ou de tout autre concept n’est amené par les auteures. 
Concernant la problématique nous intéressant (le HS), nous ne savons pas comment les auteures ont défini le HS aux participant∙e∙s.  
Les auteures ne différencient pas le sexe des participant∙e∙s dans l’analyse des résultats. La seule mention est faite dans le tableau 1 
mais les auteures n’amènent aucune précision ou commentaire.  

 

                                                           

42 Deescalation dans le texte.  
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5.7 Tan, Lopez & Cleary (2015)  

Référence article  
Tan, M., Lopez V., & Cleary M. (2015). Nursing management of aggression in a Singapore emergency department: a qualitative study. Nursing and Health 
Science, 17, 307-312. 
Pays : Singapour 
Devis et but  Échantillon  Méthode  
Devis : qualitatif 
But : explorer la perception des 
infirmier⋅ère⋅s travaillant aux urgences dans 
la gestion des patient·e·s agressif·ve·s.  

10 infirmier⋅ère⋅s âgé⋅e⋅s entre 22 et 30 ans, dont 8 
femmes, travaillant dans le service des urgences d’un 
grand hôpital à Singapour. Tou⋅te⋅s les participant⋅e⋅s 
ont effectué leur carrière aux urgences, avec une 
expérience professionnelle variant de 2 à 8 ans. Le 
niveau de formation des participant⋅e⋅s est différent.  
Les critères d’inclusion comportent une exposition 
préalable à un·e patient·e·s agressif·ve·s ainsi qu’un 
temps de travail au service des urgences de minimum 
3 mois avant l’étude.  

Les participant⋅e⋅s ont été recruté grâce à des flyers de 
publicité et lors de séance d’information aux 
employé·e·s. 

Il⋅elle⋅s ont chacun rempli un formulaire de 
consentement à l’étude après avoir compris le but et la 
nature de l’étude. 
Les entretiens sont en anglais, et durent de 30 à 60 
minutes 
Saturation des données a été atteinte.  
Les auteures ont utilisé un guide d’entretien déjà 
existant (Delaney et al., 2001) dont ils ont obtenu 
l’autorisation d’utilisation. 
Les entretiens sont enregistrés digitalement et effectué 
par 2 personnes. Les retranscriptions à l’aide de 
verbatim ont été analysées selon les principes de 
l’analyse thématique.  
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Résultats  
Lors de l’analyse, les auteures ont identifié 4 thèmes :  
1. Les impacts des comportements agressifs sur les infirmier⋅ère⋅s sont à la fois d’ordre psychologique et physique. Certaines des conséquences 
psychologiques mentionnées sont les suivantes : sentiment de contrariété, sentiment de ne pas être apprécié, remise en question, insatisfaction au travail et 
burnout. Les effets physiques comprennent les fractures et blessures entrainant parfois un arrêt de travail. 

2. L’évaluation infirmière des comportements agressifs, permettant la gestion des comportements agressifs, se fait grâce à différents éléments mentionnés : 
− Antécédents agressifs des patient·e·s et expériences passées avec le·la même patient·e, dans le cas des patient·e·s chroniques, 
− Diagnostics médicaux (délirium, intoxication alcoolique, sepsis, épilepsie), 
− Langage non verbal (ton de voix, signes d’insatisfaction).  

3. La gestion infirmière des comportements agressifs est effectuée via différents moyens rapportés. Les participant⋅e⋅s relèvent tout d’abord le fait que 
d’interagir avec les patient·e·s agressif·ve·s requiert un effort supplémentaire afin de maintenir leur rôle professionnel. En voici des exemples : 

− Normaliser et banaliser les comportements agressifs en considérant leur gestion comme faisant partie du travail,  
− Demander un relais par des collègues lorsque le maintien du professionnalisme devient difficile,  
− Faire appel à des moyens de contrainte physique ou chimique,  
− Faire appel au service de sécurité,  
− Faire appel à la police en cas grave ou en cas de menace.  

Finalement, en plus de la gestion des comportements agressifs, les participant⋅e⋅s décrivent leurs stratégies de « coping » afin de se détacher de leurs émotions 
négatives. Les discussions et soutien avec, et de la part des collègues, tels que des activités de loisirs à l’extérieur du travail sont identifiés comme ressources. 

4. Le dernier thème ressortant à l’étude est le soutien et réponse organisationnelle. Selon les participant⋅e⋅s, le débriefing après les incidents sont rares voire 
inexistantes. La banalisation de la part des supérieur·e·s en raison de la fréquence importante des incidents a également été relevé. Les résultats ont montré que 
l’intervention d’un⋅e infirmier⋅ère d’expérience ou d’un infirmier homme était fréquente. Pour les cas extrêmes de violence, il existe des directives pour faire 
appel à la police. De plus, dans le protocole des urgences, le rapport d’incident était obligatoire. Cependant, les infirmier⋅ère⋅s soulèvent que peu d’actions sont 
entreprises en conséquence, et que peu de ressources sont mises à disposition pour soutenir les infirmier⋅ère⋅s dans la gestion des incidents agressifs. Finalement, 
certain⋅e⋅s participant⋅e⋅s ont mis en évidence un besoin en formation et en éducation afin de mieux gérer ce genre de comportement. D’autres, ont jugés que 
l’expérience pratique était la formation la plus adaptée pour ce genre de problématique.  
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Recommandations 
Les auteures recommandent qu’un outil d’évaluation des patient·e·s à comportements potentiellement agressifs valide et fiable devrait être utilisé comme 
évaluation de routine pour tout patient arrivant aux urgences.  

Elles suggèrent également le développement de nouveaux programmes de formation multidisciplinaires et basés sur des preuves pour préparer les infirmier⋅ère⋅s 
à faire face aux situations d’agression ou de crise. 
Les auteures recommandent que les gestionnaires assurent un environnement soutenant pour les collaborateur·rice·s expérimentant des comportements agressifs 
et encouragent les collaborateur·rice·s à rapporter les incidents. Elles dénotent également l’importance d’entreprendre des actions à la suite des signalements. 
Le temps d’attente aux urgences étant un facteur contributif aux comportements agressifs, les auteures suggèrent d’explorer les facteurs et d’établir des stratégies 
pour diminuer le temps d’attente aux urgences. Finalement, les auteures dénotent l’importance de l’équipe multidisciplinaire, notamment avec les agent·e·s de 
sécurité, dans la gestion des comportements inadaptés. 

Éthique  Limites 
L’étude a été approuvée par le 
comité éthique « National 
Healthcare Group Domain 
Specific Review Board ». 

Dans les limites à l’étude, les auteures posent la question de la transférabilité de cette étude dans les pays occidentaux, étant 
donné la spécificité du contexte des urgences à Singapour. Elles identifient également le petit échantillon sur un seul site 
comme étant une limite. 
Une limite que nous avons identifiée est en lien avec le type d’agression étudié. La définition de l’agression est synthétique et 
très large lors de l’introduction de l’étude. Les auteures ne précisent pas sur quelles formes d’agressions elles vont se pencher 
lors de leurs entretiens. Les exemples ressortis dans les résultats qualitatifs paraissent comme étant des agressions verbales et 
physiques sévères uniquement (coups, cris, insultes, menaces). Cela laisse en suspens la question de HS, abordé dans le début 
d’article, qui ne rentre pas dans ces exemples de violences sévères. 
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6 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

La synthèse des résultats est guidée par la théorie du caring bureaucratique de Ray. Pour rappel, cette 
théorie permet de prendre en compte la dimension centrale du caring éthico-spirituel, influencée par 
des dimensions physique, éducative, politique, économique, technologique, légale et socio-culturelle. 
Certains résultats peuvent se référer à plusieurs domaines, la catégorisation selon la théorie est alors 
partiellement subjective. Cette synthèse est amenée sous deux formes : une décrivant le phénomène du 
HS et l’autre les stratégies utilisées par les infirmier·ère·s. Néanmoins, chaque dimension ne 
comprend pas forcément les deux catégories.  

Le tableau 8, ci-dessous, illustre les résultats amenés par les auteur·e·s que nous avons catégorisé 
selon les dimensions de la théorie de Ray. Il reprend les résultats des articles relatifs à chacune des 7 
dimensions de la théorie. La dimension éthico-spirituelle n’est pas représentée car elle est le point 
central autour duquel s’articule les autres ; elle représente la relation soignant∙e∙s-soigné∙e∙s et est de ce 
fait abordée par tou·te·s les auteur·e·s. 
  DIMENSIONS DE LA THÉORIE 

  EDUCATIF PHYSIQUE POLITIQUE ECONOMIQUE TECHNOLOGIQUE LÉGAL SOCIO-
CULTUREL 

A
R

T
IC

L
E

S 
A

N
A

L
Y

SÉ
S 

Higgins, 
Barker & 
Begley 
(2009)  

√ √ √ √ √ √ √ 

Magnavita 
& 
Heponiemi 
(2011)  

√ √ √   √ √ 

Dougherty, 
Baiocchi-
Wagner & 
McGuire 
(2011)  

      √ 

Tan, Lopez 
& Cleary 
(2015)  

√ √ √ √ √ √ √ 

Cogin & 
Fish (2009) √  √    √ 

Giami, 
Moulin & 
Moreau 
(2013)  

 √ √ √  √ √ 

Roche, 
Diers, 
Duffield & 
Catling-
Paull (2010)  

√ √ √ √ √  √ 

TABLEAU 8 : tableau d’extraction des données selon les dimensions issues de la théorie du caring bureaucratique de Ray.  
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6.1 Caring éthico-spirituel 

Ce concept central reprend la notion de relation, axe essentiel de la profession infirmière et de ce 
travail. Comme défini précédemment, l’infirmier·ère travaille généralement en équipe, 
interprofessionnelle notamment, et auprès de patient·e·s, de leurs proches ou d’une communauté. 
Certains auteur·e·s43 travaillent sur les relations professionnelles dans les milieux de soins. Il est avéré 
que le HS a également lieu dans les équipes du domaine de la santé (Cogin & Fish, 2009 ; Magnavita 
& Heponiemi, 2011) et que l’auteur·e peut aussi être le·la médecin/collègue/etc. Le caring éthico-
spirituel dans ce travail s’axe toutefois sur la relation interpersonnelle entre l’infirmier·ère et le patient, 
influencée par la sexualisation des situations de soins. Le caring éthico-spirituel est alors le pôle 
central sous lequel s’articuleront les différentes dimensions du caring bureaucratique.  

Giami et al. (2013) développent que l’érotisation de la relation de soins et les problèmes qui en 
découlent sont très souvent attribués aux patients hommes (p.28). L’article quantitatif de Roche, Diers, 
Duffield & Catling‐Paull (2010) appuie ce raisonnement lorsqu’il s’intéresse aux auteur·e·s de 
violences physiques perçues, en déclarant que 88,4% provient des patient·e·s. Pour les menaces 
verbales et les violences émotionnelles, les auteur·e·s sont également en majorité les patient·e·s, 
respectivement 77,6% et 39,6%. Dans son étude quantitative, Cogin & Fish (2009) affirment 
également que les patient·e·s seraient les auteur·e·s principaux·ales dans 58% des cas. Ce pourcentage 
est suivi par les médecins (27%), les collègues de travail (13%) et les visites (3%). Selon la partie 
qualitative de cette même étude, les participant·e·s aux entretiens déclarent, au contraire, que les 
médecins sont la source principale de HS. Les chercheur·euse·s affirment que la moitié des personnes 
interviewées considéraient le HS de la part des patient·e·s comme faisant partie intégrante du travail, 
ce qui peut expliquer cette contradiction. Les résultats de Higgins et al. (2011) vont dans ce même 
sens. En lien avec la banalisation, l’article de Giami et al. (2013) déclare que certains comportements 
peuvent s’inscrire dans des scripts professionnels44 et donc, ne pas être perçus comme du HS.  

Au niveau de la relation avec le·la patient·e, une implication personnelle trop importante de la part des 
infirmières45 les expose au risque de perdre la dimension professionnelle de leurs interventions et de 
s’exposer au HS et à des abus sexuels (Giami et al., 2013).  

Ces résultats permettent d’affirmer que dans l'environnement des soins, les auteur·e·s sont 
majoritairement des hommes. Cela renforce le choix d'axe de problématique, d’aborder le HS dans la 
relation soignante-soigné. Il est intéressant de relever que la notion de banalisation du HS est amenée 
quand les participants·e·s estiment le HS comme “faisant partie intégrante du métier”.  

6.2 Dimension éducative 

Les résultats montrent une influence de la formation sur la violence perçue ou le HS. En effet, Cogin 
& Fish (2009) rapportent que la prévalence du HS est plus élevée chez les étudiant·e·s infirmier·ère·s 
(68%) que chez les diplômé·e·s (45%). Roche et al. (2010) vont dans ce sens, en démontrant qu’une 
meilleure formation est liée à une baisse de la perception de la violence physique et des menaces. 
Giami et al. (2013) précisent eux que : « l’expression sexuelle des patients peut déstabiliser 
l’infirmière, surtout en début de carrière » (p.31).  

Au contraire, Magnavita & Heponiemi (2011) démontrent par leur étude quantitative que les 
infirmier·ère·s diplômé·e·s rapportent plus d’incidents de HS que les étudiant·e·s. Ce résultat 
                                                           

43 Cogin & Fish, 2009 ; Magnavita & Hepioniemi, 2011 ; Roche et al., 2010.  
44 La définition est amenée dans le tableau d’extraction de l’article de Giami et al. (2013).   
45 Dans leur étude, Giami et al.  (2013) n'utilisent pas les données recueillies lors d’entretiens avec des infirmiers, 
des hommes. De ce fait, les participantes à l’étude sont mentionnées par des pronoms féminins.  
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questionne car il va à l’encontre des constats précédents. Les étudiants sont, cependant, plus sujets à 
des violences de la part de professeur·e·s, staff, médecins (HS interne), contrairement aux 
infirmier·e·s diplômé·e·s qui rapportent plus de violences subies par des patients et leurs proches (HS 
externe). Cette étude conclut que les étudiant·e·s sont tout autant à risque de violence. Les étudiant·e·s 
déclarent avoir un soutien social inférieur et une pression psychologique et professionnelle supérieure 
en comparaison aux professionnel·e·s diplômé·e·s.  

D’un point de vue qualitatif, Tan et al., (2015) déclarent que les infirmier·ère·s interviewé·e·s à propos 
de la gestion des comportements agressifs, expriment un besoin en formation pour mieux se préparer à 
y faire face.  

Ainsi, tout·e infirmier·ère est à risque de subir du HS, qu’il·elle soit étudiant·e ou diplômé·e, même si 
les auteurs divergent selon ce statut. De plus, il apparait que le degré de formation influence la 
perception et la réaction face aux comportements violents.  

6.3 Dimension physique 

La dimension comprenant les aspects biologiques et psychologiques questionne la notion de maladie 
qui pourrait influencer la perception du HS.  

L’expression sexuelle des patient·e·s peut être excusée ou tolérée si elle est perçue comme 
involontaire, non-intentionnelle ou accidentelle (érections réflexes, troubles psychiatriques ou 
neurologique, désinhibition en lien avec des substances). Selon les participant·e·s à l’étude d’Higgins 
et al. (2009), ces comportements sont évalués comme non-motivés par un profit personnel. Dans le cas 
contraire (motivés par un profit personnel), ce phénomène sera considéré comme mauvais (bad). Les 
chercheur·euse·s complètent en établissant que les comportements sexués, dans un contexte de santé 
mentale, sont jugés comme inoffensifs ou fous (mad) s’ils sont induits par un jugement affaibli ou par 
une perception altérée en lien avec une pathologie. Giami et al. (2013) valident cette théorie et 
précisent que les comportements jugés comme mad sont intégrés dans un scénario professionnel. 

Roche et al. (2010) précisent qu’en calculant le pourcentage d’infirmier·ère·s participant·e·s ayant 
subi de la violence dans un service de médecine ou de chirurgie, jusqu’à 50 % des infirmier·ère·s ont 
perçu de la violence physique, 66 % des menaces de violences et jusqu’à 65 % des abus émotionnels.  

Plusieurs auteur·e·s décrivent les conséquences physiques et psychiques du HS sur les infirmier·ère·s. 
Lorsque les auteures Tan et al. (2015) décrivent la perception des infimier·ère·s aux urgences face aux 
comportements agressifs, la contrariété, la remise en question, l’insatisfaction au travail et le burnout 
ressortent comme les conséquences psychologiques. Face aux violences vécues, Magnavita & 
Heponiemi (2011) décrivent que l’abus verbal peut influencer l’estime de soi et le moral. Suite à une 
agression, les étudiant⋅e⋅s se sentent humilié⋅e⋅s, pensent avoir mal agi et jugent qu’il⋅elle⋅s doivent 
changer leur comportement. Il⋅elle⋅s évoquent également avoir un désir de revanche. Les 
infirmier·ère·s diplômé·e·s, quant à eux⋅elles, envisagent plutôt de changer de lieu de travail ou quitter 
la profession. Roche et al. établissent un lien entre les abus émotionnels et le nombre d’infirmier·e·s 
voulant quitter la profession (2010). De plus, Magnavita & Heponiemi avancent que les participant·e·s 
ayant vécu de la violence verbale perçoivent le stress lié au métier et les problèmes psychologiques 
comme plus élevés que ceux n’ayant pas subi ce genre de violence (2011). Ces mêmes auteures 
démontrent que les abus non-physiques peuvent affecter psychologiquement plus sévèrement que les 
abus physiques. Il a été observé que les sentiments associés, tels que la colère, l’anxiété ou la 
culpabilité peuvent persister des mois voire des années après l’événement.  

Ces comportements violents semblent aussi avoir un impact sur les patient·e·s. Bien que sur des bases 
statistiques faibles en raison de la quantité des données, Roche et al. suggèrent que la violence 
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physique et la menace verbale sont associées à une augmentation des chutes (chez les patient·e·s), des 
erreurs médicamenteuses et une administration tardive des médicaments.  

Dans le domaine des soins, le HS peut s’étendre à d’autres formes de violence : verbale (par exemple, 
menaces), physique et émotionnelle. Leurs conséquences sur les soignant⋅e⋅s sont physiques (burnout) 
et émotionnelles (baisse de l’estime de soi et/ou du moral, colère, anxiété, culpabilité, sentiment 
d’humiliation) et peuvent impacter la professionnelle de nombreuses années après l’événement. Les 
infirmier·ère·s semblent se remettre personnellement et professionnellement en question, par un 
changement de comportement, de milieux de soins ou de métier. Certain·e·s auteur·e·s émettent 
également des conséquences négatives sur les soins prodigués aux patients (erreurs médicamenteuses, 
chutes).  

Stratégies 

Pour faire face à ces comportements, les participant·e·s déclarent que les infirmier·ère·s parlent de se 
désengager émotionnellement et physiquement du soin, en minimalisant les occasions au cours 
desquelles ce comportement peut continuer (Higgins et al., 2009). Quand c'est le cas, l’interaction 
verbale est réduite à ce que les infirmier·ère·s ont appelé un « niveau superficiel ». Il·elle·s affirment 
que les infirmières se sentent atteintes dans leur sécurité corporelle et physique lorsqu’un·e patient·e 
sexualise la relation d’aide. Cette mise à distance est également illustrée par différents moyens dans 
l’étude de Giami et al. (2013) : « Utiliser une blouse et des gants pour tout contact intime, désérotiser 
la situation en portant un regard clinique sur le corps d’autrui, éviter le patient ou restreindre le temps 
passé auprès de lui » (p.35). Tan et al. (2015) suggèrent que l’évaluation de l’agressivité des 
patient·e·s est une stratégie utilisée par les infirmier·ère·s. Il·elle·s vont par exemple, se référer aux 
antécédents des individus, leurs diagnostics (délirium, intoxication alcoolique, etc.) ou encore évaluer 
leur langage non-verbal (signes d’insatisfaction, ton de la voix, etc.) pour anticiper d’éventuelles 
réactions.  

Comme stratégies de coping et pour gérer leur santé mentale, les participant·e·s ont mis en évidence le 
fait de discuter entre collègues et de maintenir des activités de loisirs en dehors du travail (Tan et al., 
2015).  

En conclusion, les infirmier·ère·s utilisent des stratégies pour se distancer physiquement et 
émotionnellement du·de la patient·e. Cela s’illustre par l’utilisation de matériel supplémentaire (par 
exemple, des gants lors de contact physique) ou la recherche de justification de comportement 
inadapté (par exemple, pathologie).  

6.4 Dimension politique 

Magnavita et al. avancent que les participant·e·s ayant vécu de la violence verbale perçoivent la justice 
organisationnelle inférieure à ceux n’ayant pas subi ce genre de violence (2011). Dans ce même sens, 
les participant·e·s à l’étude de Tan et al. (2015), dénotent un dysfonctionnement au niveau du soutien 
et de la réponse institutionnelle face à la violence. Ce dysfonctionnement est illustré par un manque de 
soutien, un défaut de débriefing d’incidents ainsi qu’une banalisation de la part des supérieur·e·s. Dans 
l’étude de Cogin & Fish (2009), autant les résultats quantitatifs que qualitatifs démontrent qu’un 
mauvais leadership augmente le HS. Roche et al. (2010) précisent que l’abus émotionnel est diminué 
quand l’autonomie et le leadership de l’infirmier∙ère sont augmenté.  

Stratégies 

Au niveau politique, plusieurs stratégies peuvent être identifiées dans les résultats des articles 
sélectionnés. Premièrement, Higgins et al. (2009) expliquent que pour se sortir d’une situation perçue 
comme mauvaise ou inappropriée, dans certains cas, les infirmier·ère·s alertent leur hiérarchie. Giami 



 

52 

 

et al., quant à eux, rapportent que les équipes ont des discussions collectives pour définir la conduite à 
tenir dans les cas difficiles (2013).  

Finalement, la dimension politique met en avant la perception de justice et de soutien organisationnel, 
avec une nécessité de renforcer ces deux éléments.  

6.5 Dimension économique 

D’un point de vue économique, les résultats des études sont peu nombreux. Roche et al. ont identifié 
que l’imprévisibilité et l’augmentation de la charge de travail, le manque de temps pour effectuer les 
tâches et la diminution de dotation en personnel augmentent la perception de la violence par les 
infirmier·ère·s. Le nombre de patient·e·s en attente sur un service augmente également cette 
perception. Au contraire, une bonne planification du flux des patient·e·s diminuerait la perception de 
la violence physique et des menaces (2010).  

Stratégies 

Les stratégies relevées et pouvant être mises en lien avec la dimension économique sont surtout 
orientées sur la gestion des ressources humaines. En effet, Tan et al. (2015) établissent que les 
infirmier·ère·s gèrent les comportements agressifs en demandant un relais aux collègues, en faisant 
appel au service de sécurité ou à la police en cas de menaces graves. Giami et al. (2013) poursuivent 
dans ce sens en décrivant le recours à d’autres collègues dans les situations délicates, voire passer le 
relais pour la suite de la prise en charge. Higgins et al. (2009) confirment également la délégation du 
soin et rajoutent à cela le fait d’augmenter la visibilité, en laissant par exemple les portes ouvertes lors 
des soins.  

Ainsi, les infirmier·ère·s improvisent des stratégies pour faire face au HS, car les ressources utilisées 
ne semblent pas être issues de structures organisationnelles ou institutionnelles. Il serait intéressant 
d’explorer quelles actions peuvent être mises en place au niveau institutionnel dans la gestion de HS.  

6.6 Dimension technologique 

Cette dimension est peu mise en évidence dans les résultats des articles. Roche et al. (2010) 
démontrent des effets négatifs sur les soins prodigués aux patients. La violence est associée à une 
administration tardive des médicaments et à une augmentation des erreurs médicamenteuses.  

Pour faire un parallèle avec la dimension légale du caring bureaucratique, le dossier est une 
composante particulière. Son utilisation se rapporte à la dimension technologique, mais la traçabilité 
des incidents relevés se catégorisent dans la dimension légale.  

Stratégies  

Seul un des résultats de Tan et al. (2015) fait le lien avec l’utilisation d’une contrainte physique et 
pharmacologique dans la gestion des comportements jugés agressifs.  

6.7 Dimension légale  

Pour rappel, la dimension légale inclut à la fois les lois et règles qui dictent les comportements, mais 
également les procédures internes ainsi que les principes de bonne conduite, propre à chaque individu.  

Magnavita & Heponiemi (2011) notent que la violence sur le lieu de travail dans le domaine de la 
santé est souvent under reported. Les infirmier·ère·s sont réticent·e·s à dénoncer la violence des 
patient·e·s parce qu’elles ont tendance à l’accepter comme faisant partie intégrante du métier.  
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Stratégies  

Seules quelques stratégies sont identifiées à travers cet axe. Higgins et al. (2009) et Giami et al. (2013) 
ressortent le fait de communiquer les limites personnelles et professionnelles ainsi que de rappeler le 
cadre de la relation comme stratégies utilisées en réaction au HS. De plus, Tan et al. (2015) décrivent 
la mise en place de protocole en cas de menaces graves.  

Higgins et al. (2009) relèvent que la retranscription des incidents dans le dossier patient·e est un 
moyen pour maintenir une traçabilité des événements.  

6.8 Dimension socio-culturelle  

L’aspect socio-culturel est essentiel et central dans la compréhension de la problématique de HS car il 
permet d’aborder le contexte, la compréhension et la perception du HS.  

Tout d’abord, il y a une différence liée au sexe concernant les auteur·e·s et les victimes de HS.  Selon 
Magnavita & Heponiemi (2011), les auteur·e·s sont majoritairement des hommes (75%) et les 
victimes sont majoritairement des femmes (>80%). Cogin & Fish (2009) confirment que 60% des 
infirmières alors que seulement 34% des infirmiers ont expérimenté des incidents de HS, datant de 
moins de deux ans avant l’étude. Pour Giami et al. (2013) aussi, l’érotisation du soin et ses 
conséquences sont dans la majorité des cas de la part d’hommes, et très rarement de femmes. En 
d’autres mots, ils décrivent ces comportements comme des situations où les hommes expriment leur 
sexualité sans retenue et sans respect pour l’autre. Ces mêmes auteur⋅e⋅s expliquent cette prévalence 
élevée à la lumière des scénarii culturels dominants. Les infirmières seraient assimilées à « des 
filles/femmes faciles, nues sous leur blouse et à la sexualité insatiable. » (p.34) Les participant·e·s à 
l’étude de Dougherty et al. (2011) déclarent que les hommes voient une femme avant de voir une 
professionnelle. Les auteures expliquent qu’à chaque fois qu’une infirmier∙ère est harcelé∙e 
sexuellement, c’est une menace envers son identité sociale et/ou professionnelle.  

Higgins et al. (2009) dévoilent une différence de perception entre les genres. Le sentiment de 
vulnérabilité des infirmier∙ère∙s est lié au genre du patient : il est plus important avec ceux du sexe 
opposé. Alors que les femmes soignantes se sentent atteintes dans leur intégrité et sécurité physique, 
les hommes soignants ont peur pour leur réputation et d’être accusés à tort.  

La perception des comportements à connotation sexuelle provenant des patient·e·s par les infirmières 
varie. Lorsque les soignant⋅e⋅s jugent que les patient·e·s cherchent un profit personnel ou usent d’un 
pouvoir sur eux⋅elles, ce comportement est perçu comme bad (malveillant ou mauvais) (Higgins et al., 
2009). Dans ce même sens, Giami et al. (2013) affirment que ces comportements sont vécus comme 
du HS quand les infirmiè·ère·s jugent que la responsabilité et l’intentionnalité incombent pleinement 
au patient·e (exhibitionnisme, masturbation, séduction forcée et plaisanteries salaces). En parallèle, les 
résultats d’entretiens des auteures Dougherty et al. (2011) qui démontrent que la profession infirmière 
donne l’occasion régulièrement aux harceleurs d’exposer leurs parties génitales de manière non-
nécessaire.  

Dans certains cas, l’érotisation de la situation de soins est vécue agréablement. Elle est alors composée 
de sentiments plaisants, de paroles légères, de contacts tendres et peu soutenus. « Elle allège la charge 
de travail, facilite la relation de soin, crée une connivence entre les partenaires du soin […] et donne le 
sentiment qu’une relation « humaine » s’est établie […] (Giami et al., 2013, p.30).  

Dans l’étude Dougherty et al. (2011), selon la perception des participant·e·s, le genre féminin, l’ethnie 
et le jeune âge expliquent les comportements de HS de la part des patient·e·s. Le genre féminin est 
représenté par le rapport de genre ainsi que le fait d’exercer une profession hyper-sexualisée par la 
société. L’appartenance à une minorité ethnique fait intervenir des rapports sociaux liés à la couleur de 
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peau et la nationalité. L’âge reprend les préjugés de la jeunesse et du manque d’expérience. Pourtant, 
dans l’étude de Cogin & Fish (2009), aucune différence significative n’est perçue en lien avec l’âge 
des victimes. 

Une autre nuance est amenée par les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’étude de Cogin & Fish 
(2009). Il ressort qu’un manque de socialisation préalable avec les auteur·e·s de HS augmente le 
gender harssament et le unwanted sexual attention. En d’autres mots, les infirmier⋅ère⋅s sont plus à 
risque de HS en interagissant avec quelqu’un sans relation préalable ou historique de travail. Les 
chercheur⋅euse⋅s ressortent également la notion du ratio de genre. Ils affirment qu’un ratio de genre 
déséquilibré sur le lieu de travail augmente la probabilité de HS. Ainsi, si l’environnement 
(patient·e·s, médecins, collègues, etc) est composé en majorité d’hommes, les femmes sont plus à 
risque de HS, et inversement. En lien avec l’environnement de travail, les résultats de l’étude de Roche 
et al. (2010) démontrent qu’une relation positive entre médecins et infirmier⋅ère⋅s diminuerait les 
menaces de violence. 

Magnavita & Heponiemi avancent que les participant·e·s ayant vécu de la violence verbale perçoivent 
un soutien social inférieur à ceux n’ayant pas subi ce genre de violence (2011). Ces dernières affirment 
également que le harcèlement par quid pro quo ou l’agression physique ont tendance à être perçus 
comme graves. Tandis que le harcèlement fait de blagues salaces ou de langage hostile tend à être 
banalisé.  

Dans ce domaine, on observe l’importance du rapport de genre ; la grande majorité des victimes sont 
des femmes et la grande majorité des auteur·e·s sont des hommes, ce qui renforce notre choix de 
problématique. Tout d’abord, la femme semble être perçue davantage comme un objet sexuel plutôt 
qu’une professionnelle compétente. Son image est celle de la représentation sociale scabreuse de 
l'infirmière, dotée d’une sexualité démesurée. Le profil de l’infirmière harcelée sexuellement reprend 
les critères du sexe (femme), de l’âge (jeune, inexpérimentée) et de son ethnie. Le HS peut alors être 
considéré comme une atteinte à l’identité sociale d’un groupe, celui de la profession infirmière 
largement pratiquée par des femmes dans ce cas précis.  

Stratégies  

La catégorisation par les infirmier·ère·s en mad/bad décrite plus tôt, peut être mise en parallèle avec 
l’étude de Dougherty et al. (2011) qui explique les stéréotypes sociaux attribués aux patients. Dans 
cette étude, l’utilisation de stéréotypes pour expliquer le comportement inapproprié des patients a 
empêché les infirmier⋅ère⋅s de s’engager dans la gestion de situations à connotation sexuelle. Au lieu 
d’accuser l’individu, il⋅elle⋅s accusent un groupe social. Trois catégories de stéréotypes sont attribuées 
par les infirmier∙ère∙s : 

− Horny male, caractérisé par une libido quasi incontrôlable les obligeant à pourchasser les 
femmes, même si ces dernières ne sont pas consentantes.  

− Dirty old man, il est composé de trois notions distinctes ; l’homme, l’âge et le stéréotype 
libidineux incontrôlable, attribué aux hommes. Étroitement lié à la notion de l’âge et du 
déclin physique et mental entraînés par la vieillesse. Le fait que les personnes âgées peuvent 
être confuses/désorientées et ignorantes semble suffisant pour pardonner un comportement 
inapproprié.  

− Biker, reprend une myriade d’attributions concernant l’appartenance culturelle, ethnique ou 
socioéconomique du patient. Il peut s’agir de tatouage, de classe sociale, de rapport de 
race…  

Ces stéréotypes renforcent l’image négative des groupes marginalisés (tatoué, âgé, libidineux, etc.). 
Les résultats mettent en lumière qu’il est probable que l’utilisation de stéréotypes a permis aux 
infirmier·ère·s de continuer de prodiguer des soins aux patients après avoir été harcelées. De plus, les 
stéréotypes attribués à ces groupes de patients assurent aux infirmier·ère·s une raison de banaliser, 
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TABLEAU 9 : tableau d’extraction des données selon les dimensions issues de la théorie du caring bureaucratique de Ray.  

justifier ou encore d’excuser un comportement harceleur sexuel. La stratégie de banalisation est 
également mise en avant par deux autres études (Tan et al., 2015 ; Giami et al., 2013). Différents 
chercheur⋅euse⋅s relèvent aussi le recours à l’humour comme une autre stratégie (Giami et al., 2013 ; 
Higgins et al., 2009).  

Tan et al. (2015) décrivent une des réponses organisationnelles. Il s’agit de faire appel soit à un⋅e 
infirmier⋅ère d’expérience, soit à un infirmier homme en cas de violence. Ceci renforce l’idée que le 
rapport de genre est impliqué dans les situations de violence. Giami et al. (2013) déclarent d’ailleurs 
qu’une des stratégies permettant une série de mises à distance physiques et psychiques du·de la 
patient·e par les infirmières est de ne pas porter de tenues provocantes. On peut questionner ce qui 
détermine une tenue provocante, par qui elle est perçue comme telle et ce qu’il en pour celle portée par 
un homme. 

7 DISCUSSION  

L’enjeu de ce travail a été de comprendre les multiples éléments composant le HS provenant des 
patients et subi par les infirmières. Ce prochain chapitre discute et met en perspective les éléments 
fondamentaux du travail. Dans un premier temps, le parallèle avec le cadre théorique est mis en avant, 
puis des liens avec la problématisation initiale du phénomène ainsi que notre question de recherche 
sont établis. Finalement, les limites méthodologiques du travail, le caractère généralisable des résultats 
ainsi que les recommandations pour la pratique sont présentées. 

7.1 Lien avec le cadre théorique 

La théorie du caring bureaucratique nous a permis de structurer la synthèse des résultats. Un ensemble 
d’éléments a été relevé et est discuté ci-après. 
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Le graphique (tableau 9) ci-dessus représente l’extraction des données selon la théorie du caring 
bureaucratique de Ray. La dimension éthico-spirituelle n’est pas représentée car elle est le point 
central autour duquel s’articulent les autres dimensions : elle représente la relation soignant∙e∙s-
soigné∙e∙s et est de ce fait abordée par tou·te·s les auteur·e·s. Chaque résultat ressorti des articles est 
attribué à une des dimensions, puis l’ensemble a été comptabilisé selon sa source (auteur·e·s). Plus la 
colonne est haute, plus les résultats extraits sont nombreux. Chaque couleur correspond aux auteur·e·s 
et aux nombres de résultats amenés par leurs études.  

Alligood (2014) déclare que la théorie de Ray symbolise la structure dynamique du soin. Elle établit 
que cette structure se crée à partir de la dialectique entre la thèse (caring humaniste) et l’antithèse 
(bureaucratie). Elle affirme que cette dialectique du soin illustre que tout est interconnecté et que 
l’organisation est un macrocosme de culture. Nos résultats répartis selon les différentes dimensions de 
la théorie du caring bureaucratique vont dans le sens des affirmations d’Alligood. Au final, les 
résultats s’inscrivent dans l’entier des dimensions du caring bureaucratique. Le tableau 9 illustre la 
dichotomie entre la thèse et l’antithèse. Il apparait que le phénomène du HS ne peut être simplement 
défini que par des dimensions humanistes du caring (dimensions physique, éducative et socio-
culturelle). Même si ces dernières sont nettement plus représentées, on observe que les dimensions 
bureaucratiques sont elles aussi exprimées par les résultats. Cela démontre que les dimensions 
relatives à l’aspect bureaucratique sont essentielles à la compréhension du HS et que l’on ne peut en 
faire l’économie.  

La dimension la plus fortement représentée est la socio-culturelle. Les résultats s’y rapportant 
décrivent qui harcèle, qui se fait harceler et quelles sont les représentations de ces deux groupes. Le 
fait que cette dimension se démarque des autres est en adéquation avec l’idée que le HS est une 
problématique de culture, de rapports sociaux de genre et de représentations sociales. Ces résultats 
appuient les concepts-clefs préétablis dans la problématique, en explorant des éléments se rapportant 
au concept de la sexualité. Pour rappel, la référence s’établissait avec les biais socioculturels de Langis 
(2010), reprenant les notions de l’influence religieuse (biais historique négatif) et des stéréotypes de 
sexe (biais des stéréotypes sexuel). Les résultats de Dougherty et al. (2011) illustrent ces biais 
lorsqu’ils démontrent que la stratégie de la victime est de projeter l’intention du HS sur un groupe 
social, et non sur l’individu. Un des stéréotypes amené par les résultats s’inscrit dans la perspective de 
genre ; il illustre l’homme comme étant sous l’influence d’une libido quasi-incontrôlable, l’empêchant 
d’avoir un comportement rationnel et adapté face à une femme.  

La dimension physique arrive en seconde position. Les résultats reprennent en majorité les 
conséquences du HS au niveau de l’individu et de ses aspects biopsychologiques, par des éléments 
descriptifs du HS dans les soins. Ils concordent avec les affirmations des auteur⋅e⋅s46 décrivant les 
impacts négatifs sur la santé des infirmières influençant leurs soins et in fine ayant un impact sur la 
santé des patients.  

Le graphique met également en évidence la dimension économique, ce qui surprend car elle n’avait 
pas été abordée ni envisagée dans la problématique. Cette dimension est en grande partie illustrée par 
les résultats de Roche et al. (2010), dont l’étude a pour but d’explorer l’impact de la perception de la 
violence sur l’environnement de travail infirmier. Cette approche ainsi que le devis quantitatif de cet 
article apportent un nombre de résultats plus important que les études qualitatives. Les résultats de 
Roche et al. (2010) rapportent que la dotation, la charge de travail et le flux de patient·e·s ont un 
impact sur la perception de la violence.  

                                                           

46 Il s’agit des auteur·e·s cités dans la problématique : Valente & Bullough, 2004 ; Willness, Steel & Lee, 2007 ; 
Kisa, 2008 ; Martin et al., 2014 ; Cogin & Fish, 2009 ; Flicourt, 2015. 
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La dimension technologique est faiblement représentée. Cela peut s’expliquer par le fait que le HS est 
un phénomène relationnel et que la dimension technologique est essentiellement matérielle (par 
exemple, appareils, machine, dossier de soins, médication). Les résultats ressortant des articles, quant 
à eux, se concentrent surtout sur la conséquence d’une mauvaise utilisation des technologies, induite 
par le HS. Par exemple, une infirmière percevant du HS de la part d’un de ses patient·e·s attribués sera 
troublée physiquement et psychologiquement. Cette perturbation peut à son tour, entraîner des erreurs 
dans l’utilisation des technologies, comme une mauvaise administration des traitements 
médicamenteux.  

La dimension éducative, peu représentée par les résultats, questionne également. On pourrait penser 
que des stratégies liées à l’éducation et à la formation autour de la problématique de HS seraient 
davantage présentées. Certains résultats démontrent en effet que le manque de formation a des 
conséquences sur le HS. Les résultats montrent aussi que les étudiant⋅e⋅s autant que les diplômé⋅e⋅s 
sont victimes de HS. Cogin & Fish (2009) montrent que les étudiant⋅e⋅s sont plus à risque de HS que 
les diplômé⋅e⋅s. On peut se demander si certains profitent de la vulnérabilité de l’étudiant·e (stressé·e, 
focalisé·e sur le soins technique) pour avoir des propos ou gestes qu’ils n’auraient pas eu avec d’autres 
soignant·e·s. Cependant, Magnavita & Heponiemi (2011) affirment que les diplômé·e·s rapportent 
plus de HS que les étudiant·e·s.  Cela amène des questionnements : est-ce lié à la méthodologie des 
études ? A moins de signalement de la part des étudiant⋅e⋅s ? Au fait qu’il⋅elle⋅s soient souvent 
accompagné·e·s d’un·e autre professionnel·le lorsqu’il⋅elle⋅s sont auprès du·de la patient·e ? On peut 
supposer que la présence de deux soignant·e·s dissuade le patient. Les articles étudiés 
n’approfondissant pas ces questions, elles restent en suspens.  

Dans la problématique, nous avions mentionné le manque de visibilité des questions de sexualité et de 
HS dans les formations infirmières au niveau vaudois. Inconsciemment, nous avons reproduit ce 
schéma en incluant uniquement dans notre population à l’étude les infirmières diplômées. La réflexion 
amenée autour de la dimension éducative dans la synthèse des résultats a mis en évidence que les 
étudiant⋅e⋅s infirmier⋅ère⋅s sont une population vulnérable face au HS. L’inclusion des étudiant·e·s est 
donc indispensable dans l’abord de cette problématique. 

7.2 Lien avec la problématique 

Il s’agit maintenant d’établir des liens entre notre problématique initiale et les résultats mis en 
évidence par les sept articles analysés. Cela comprend la définition du HS, le contexte historique, 
l’importance du problème et les concepts-clefs. Enfin, le lien sera fait avec la question de recherche 
initiale.  

7.2.1 Définitions 

La diversité et l’absence de consensus autour d’une définition commune du HS se retrouve également 
dans les sept articles retenus. Certains auteur⋅e⋅s ont une approche minimaliste de la violence47 
(Magnavita & Heponiemi, 2011 ; Roche et al., 2010 ; Tan et al., 2015). Ces derniers s’intéressent à la 
violence dans les soins de manière générale, et non spécifiquement au HS, bien que ce dernier soit 
inclus dans leur définition. Les autres auteur⋅e⋅s, qui, eux⋅elles traitent spécifiquement du HS, adoptent 
une approche que l’on peut classer de compréhensive de violence48 selon Bufacchi (2005).  

Finalement, parmi les définitions données du HS et plus largement de la violence, de nombreuses 
formes de HS y étaient incluses. Ce large spectre concorde avec les résultats des articles étudiés. Si 
l’on prend les deux extrêmes de ces définitions, certains résultats rapportent des violences sexuelles 
                                                           

47 Minimalist Conception of Violence (Bufacchi, 2005).  
48 Comprehensive Conception of Violence (Bufacchi, 2005). 
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physiques alors que d’autres décrivent des situations plus subtiles, comme par exemple les 
plaisanteries ou la pornographie affichée.  

7.2.2 Contexte historique 

Depuis sa création à la fin du XIXe siècle, la profession s’est façonnée sur des représentations 
féminine, s’appuyant sur l’idée que les femmes ont naturellement des compétences liées aux soins. Cet 
héritage fait qu’aujourd’hui la profession est encore essentiellement pratiquée par des femmes. Chacun 
des articles étudiés démontrent d’ailleurs cette féminisation par leurs échantillons : la forte majorité 
des participant·e·s sont des femmes. L'influence de la religion perdure encore aujourd’hui car la 
profession véhicule toujours l’image de dévotion et d’altruisme. Nous pouvons certainement faire un 
lien entre cet héritage et la banalisation du phénomène de HS. Ainsi, les infirmier⋅ère⋅s vont être 
potentiellement plus tolérant⋅e⋅s face aux comportements de HS et les considérer comme faisant partie 
du travail (banalisation).  

Un autre facteur influençant la prévalence importante de HS subi par les infirmier⋅ère⋅s peut être la 
représentation érotique véhiculée par la culture populaire. Par exemple, un patient qui est bercé dans 
une culture dans laquelle l’infirmière est une femme facile aux mœurs légères, ne se sentira-t-il pas 
plus libre d’adopter un comportement inadéquat, pouvant être perçu par les infirmier⋅ère⋅s comme du 
HS ? C’est ce qu’expliquent Giami et al. (2013), lorsque dans leurs résultats, il⋅elle⋅s font le parallèle 
entre les scénarii culturels de la pornographie et les conduites inadaptées. Higgins et al. (2009) le 
commentent également dans leur discussion, en déclarant que l’exhibitionnisme du patient est un reflet 
des stéréotypes de l’infirmière, selon lequel elle prodigue des soins incluant des faveurs sexuelles aux 
patients.  

Finalement, un autre facteur est celui du leadership49 infirmier. Dans les recherches initiales autour du 
contexte historique et actuel de la profession infirmière, il a été soulevé que la construction particulière 
de la profession a entraîné des lacunes en matière de leadership des infirmier⋅ère⋅s. Ce concept est 
repris par les résultats de certains articles. En effet, Roche et al. (2010) démontrent que plus le 
leadership et l’autonomie des infirmier⋅ère⋅s sont élevés, moins il n’y a d’abus émotionnel. Cogin & 
Fish (2009) vont dans ce même sens en affirmant que lorsque l’infirmier⋅ère perçoit que son⋅sa 
gestionnaire exerce un mauvais leadership, cela augmente le HS. Ainsi, on peut voir que le leadership 
influence le HS. 

7.2.3 Importance du problème/hiatus de connaissances 

La particularité de la profession infirmière face au HS des patient·e·s réside dans le tiraillement entre 
le fait de maintenir une attitude empathique et de recadrer un comportement inadapté. Higgins et al. 
(2009) ont identifié une manière de répondre à cette ambivalence en amenant les notions de 
comportements mad/bad. Juger le comportement de HS d’un·e patient·e comme étant mad (lié à la 
maladie), permettrait de le rendre tolérable et excusable. On peut se poser la question si cette stratégie 
n’est pas surutilisée, contribuant ainsi à la banalisation du phénomène. Si cette catégorisation peut être 
efficace pour garantir un soin au·à la patient·e, on peut se questionner s’il ne contribue pas à rendre 
invisible le HS dans les soins.  

Une autre nuance peut être amenée par la notion d’empathie, valeur centrale de la profession. Ainsi, le 
fait de poser un cadre ou de manifester des contre-attitudes envers un·e patient·e perçu comme 
harceleur pourrait-il être considéré par nos collègues et supérieur⋅e⋅s comme un manque d’empathie ? 
Les infirmier⋅ère⋅s seront-il⋅elle⋅s alors jugé⋅e⋅s comme non-professionnel⋅le⋅s par le reste de l’équipe ? 
                                                           

49 « Processus qui consiste à diriger un groupe et à influencer ce groupe pour atteindre ses objectifs. » (Robbins 
et al., 2014, p. 390).  
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Face à ce jugement, n’est-il pas plus simple de banaliser ce comportement ou de considérer qu’il fait 
partie du métier ? L’hypothèse émise est que les stratégies de banalisation et celles y menant, 
largement reportées dans nos résultats (Higgins et al., 2009 ; Dougherty et al., 2011 ; Giami et al., 
2013 ; Tan et al. 2015), contribuent à l’inaction face au phénomène répandu du HS. Ainsi, si un⋅e 
infirmier⋅ère se sent soutenu·e dans une culture organisationnelle non-jugeante lorsqu’il⋅elle dénonce 
des comportements de HS, les rapports d’incidents seront plus nombreux, le phénomène plus visible et 
possiblement abordé à plus large échelle. 

7.2.4 Concepts-clefs  

7.2.4.1 Rôle infirmier 

Dans le rôle infirmier décrit initialement, nous n'avons pas abordé les aspects liés au maintien de la 
propre santé de l’infirmier⋅ère et de son environnement. Ces éléments se retrouvent pourtant dans le 
code déontologique du CII et dans le Plan d’Études Cadre (PEC) (2012) Bachelor en soins infirmiers 
de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale. Au centre de la déontologie de la profession, ils 
sont essentiels pour lutter contre le HS. Dans le code déontologique du CII (2006), nous retrouvons les 
normes suivantes :  

− « Militer en faveur d’un environnement sûr et sain » (p. 5) ; 
− « [...] Exercer des pressions en faveur des lieux de travail plus sain et de 

la mise à disposition de services destinés aux infirmières » (p. 6) ; 
− « Exercer des pressions en faveur de conditions d’emploi et de travail 

équitables et justes pour les infirmières [...] » (p. 7). 

Le fait de militer pour une diminution du HS dans les soins s’engage tout à fait dans les notions 
apportées ci-dessus. En effet, il est explicitement nommé, dans les règles qui guident la profession, 
qu’il est du devoir de l’infirmier⋅ère de lutter pour des conditions de travail lui garantissant une bonne 
santé. Le PEC (2012) va dans ce même sens, en décrivant le rôle professionnel attendu par un⋅e 
infirmier⋅ère diplômé·e Bachelor. Dans ce rôle, une des compétences mises en évidence est le maintien 
de sa propre santé et celle de ses pairs. Étant donné les conséquences du HS sur la santé de 
l’infirmier⋅ère identifiées dans les résultats au niveau de la dimension physique (Magnavita & 
Heponiemi, 2011 ; Roche et al., 2010 ; Tan et al., 2015), il est important que l’infirmier⋅ère valorise 
cette compétence.  

7.2.4.2 Genre  

Le rapport social de genre est, implicitement, illustré par les résultats des études (à l’exception de 
Roche et al. (2010) qui ne différencient pas les sexes dans leur échantillon). Nous observons que les 
femmes sont plus victimes que les hommes, et que les auteurs sont en majorité des hommes. 
Toutefois, comme le suggère la revue des écrits de Quick & McFayden (2017), le recensement de HS 
subi par les hommes peut être biaisé. Il est probable, qu’en lien avec les normes sociales de genre, les 
hommes craignent d’être stigmatisés en signalant les situations ou incidents, lors desquels les rapports 
sociaux de genre sont anormaux.  

De plus, en lien avec les résultats, l’hypothèse émise est que l’une des raisons pour lesquelles les 
patients harcèlent sexuellement s’explique à la lumière des rapports sociaux de genre. Ainsi, comme le 
décrivent Higgins et al. (2009) dans leur discussion, des comportements sexuels d’hommes envers des 
femmes peuvent être perçus comme un outil pour garder la domination sociale, en considérant la 
femme comme un objet sexuel inférieur (Bullough, 1990 ; Robbins et al., 1997 cités dans Higgins et 
al., 2009). Les auteur∙e∙s expliquent encore que le HS permettrait une inversion des rapports de 
pouvoir en réaction à la position de subordination et de soumission dans laquelle se retrouvent les 
patients hommes hospitalisés.  
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7.2.4.3 Sexualité  

Giami et al. (2013) décrivent un paradoxe concernant l’expression de la sexualité dans le monde 
hospitalier. Alors que les professionnel∙le∙s de santé ont conscience de l’importance de la sexualité 
pour la qualité de vie de l’individu, cette sphère n’est que très peu abordée avec les patient·e·s dans la 
pratique. Un lien est fait avec les théories de soins infirmiers, qui, dans la majorité des cas, ne 
catégorisent pas la sexualité dans les besoins de l’humain. Dans ce même sens, Higgins et al. (2009) 
amènent l’hypothèse que les comportements à connotation sexuelle seraient une réaction des patients 
au discours institutionnel négligeant leur sexualité (Higgins et al. 2006 ; Higgins et al., 2008 cités dans 
Higgins et al., 2009). L’exemple de la verbalisation des hallucinations sexuelles par des patients 
hommes, rapportée par les infirmières participantes est intéressant. Les auteur∙e∙s déclarent que ces 
comportements sexualisés seraient, dans certains cas, un moyen pour les patients de valider leur propre 
attirance et désirabilité sexuelle.  

La recommandation que nous retenons de la discussion de Higgins et al. (2009) est d’adapter les 
stratégies des infirmières au contexte dans lequel se manifestent ces comportements inadéquats. 
Il∙elle∙s suggèrent, dans certains cas, d’ouvrir le dialogue avec les patients, dans le but d’explorer les 
possibles significations d’un tel comportement, plutôt que d’adopter des stratégies suppressives50. De 
cette manière, le∙la patient∙e peut être aidé∙e à comprendre les limites de la relation de soin, les raisons 
pour lesquelles il·elle les transgresse et apprendre à mieux interagir dans la vie de tous les jours. Cela 
dit, il a été mis en évidence que les stratégies suppressives permettent aux professionnel∙le∙s de poser 
leurs limites et faire respecter leurs droits. De ce fait, les stratégies suppressives ainsi que l’ouverture 
au dialogue peuvent aller de pair.  

7.3 Lien avec la question de recherche 

Dans la perspective du genre, les résultats concordent avec les éléments ressortis dans la 
problématique et dans la question de recherche. Il a été préétabli dans la problématique que les 
victimes de violences sexuelles ainsi de HS sont majoritairement des femmes et que la majorité des 
auteur·e·s sont des hommes. Les résultats des articles qui chiffrent le HS et différencient les sexes 
confirment une prévalence plus élevée chez les femmes.  

Les résultats sont synthétisés et catégorisés en deux groupes : ceux décrivant le phénomène et ceux 
identifiant les stratégies mises en place par les infirmier·ère·s. Afin de répondre à la question de 
recherche : « quelles stratégies peuvent être mises en place dans la gestion du HS de la part de patients 
hommes envers les infirmières ? », les stratégies ressorties sont résumées à l’aide du tableau suivant 
(tableau 10) :   

                                                           

50 Il s’agit des stratégies visant à mettre fin à la discussion, à la relation d’aide et/ou à un comportement.  
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EDUCATIVE Aucune stratégie recensée. 

PHYSIQUE  − Se désengager émotionnellement et physiquement du soin (Higgins et al., 
2009) ;  

− Réduire l’interaction verbale ce qu’il⋅elle⋅s ont appelé un « niveau superficiel » 
(Higgins et al., 2009) ;  

− Utiliser une blouse et des gants pour tout contact intime (Giami et al., 2013) ;  
− Désérotiser la situation en portant un regard clinique sur le corps d’autrui 

(Giami et al., 2013) ;  
− Eviter le·la patient·e ou restreindre le temps passé auprès de lui·elle (Giami et 

al., 2013) ;  
− Evaluer l’agressivité des patient·e·s (Tan et al., 2015) ;  
− Se référer aux antécédents des individus, leurs diagnostics (délirium, 

intoxication alcoolique, etc.) ou encore évaluer leur langage non-verbal (signes 
d’insatisfaction, ton de la voix, etc.) dans le but d’anticiper d’éventuelles 
réactions (Tan et al., 2015) ;  

− Discuter entre collègues et maintenir des activités de loisirs en dehors du 
travail (Tan et al., 2015).  

POLITIQUE  − Alerter la hiérarchie (Higgins et al., 2009) ;  
− Avoir des discussions collectives pour définir la conduite à tenir dans les cas 

difficiles (Giami et al., 2013).  

ECONOMIQUE  − Demander un relais aux collègues, au service de sécurité ou à la police en cas 
de menaces graves (Tan et al., 2015) ;  

− Recourir à d’autres collègues dans les situations délicates, voire passer le relai 
pour la suite de la prise en charge (Giami et al., 2013) ;  

− Augmenter la visibilité, en laissant par exemple les portes ouvertes lors des 
soins (Higgins et al., 2009).  

TECHNOLOGIQUE  − Contraindre physiquement et pharmacologiquement (Tan et al., 2015).  

LÉGALE − Communiquer les limites personnelles et professionnelles et rappeler le cadre 
de la relation (Higgins et al., 2009 ; Giami et al., 2013) ;  

− Mettre en place un protocole dans les services en cas de menaces graves (Tan 
et al., 2015) ;  

− Retranscrire les incidents dans le dossier patient·e (Higgins et al., 2009).  

SOCIO-CULTURELLE − Banaliser et excuser le comportement harceleur en utilisant des stéréotypes et 
en catégorisant le comportement (bad/mad) (Dougherty et al., 2011 ; Giami et 
al., 2013 ; Tan et al., 2015) ;  

− Avoir recours à l’humour (Giami et al., 2013 ; Higgins et al., 2009) ;  
− Faire appel à un ou une infirmier⋅ère d’expérience ou à un infirmier homme en 

cas de violence (Tan et al., 2015) ;  
− Ne pas porter de tenues provocantes (Giami et al., 2013).  

TABLEAU 10 : tableau d’extraction des données concernant les stratégies infirmières mises en place face au HS dans les soins. 

Si ce tableau permet d’identifier les stratégies mises en place par les infirmier⋅ère⋅s, aucun article ne 
démontre leur efficacité. Selon la littérature étudiée, les chercheur⋅euse⋅s sont encore dans une 
démarche descriptive du phénomène de HS. Si les stratégies de gestion du HS sont peu abordées par 
les recherches actuelles, leur efficacité est, quant à elle, absente. Plusieurs facteurs interviennent 
sûrement dans ce manque de données, comme l’absence de consensus autour d’une définition du HS 
ou la difficulté à exprimer et signaler les incidents. Il semblerait pertinent d’effectuer davantage de 
recherches pour prouver l’efficacité des stratégies de gestion. Le but étant de permettre aux 
infirmier·ère·s d’avoir des outils concrets pour lutter contre le HS.  
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Les stratégies amenées par les résultats montrent une réaction ou une réponse au HS après 
l’occurrence de l’évènement. Aucune donnée ne semble disponible concernant la prévention 
primaire51, ce qui peut être mis en lien avec l’absence de stratégie dans la dimension éducative. La 
prévention pourrait s’effectuer grâce à l’information, la sensibilisation et l’éducation. En effet, grâce 
aux résultats, il a été mis en évidence que la violence a non seulement des impacts sur les 
professionnel⋅le⋅s diplômé⋅e⋅s, mais aussi sur les étudiant⋅e⋅s. La violence impacte leur ressenti 
(culpabilité, sentiment d’humiliation, désir de revanche) ainsi que leur activité professionnelle 
(changement de comportement, remise en question de la profession ou du milieu où elle est pratiquée) 
(Magnavita & Heponiemi, 2011). De ces faits, il semble important que la sensibilisation, la 
prévention, l’apprentissage à la gestion ou encore l’identification des risques de HS fassent partie à la 
fois des cursus en sciences infirmières ainsi que des formations obligatoires dans les institutions de 
santé. 

7.4 Identification des limites et des forces du travail 

La première limite a été identifiée lors de la recherche d’articles : peu d’études se focalisent sur la 
problématique spécifique du HS. Ainsi, la recherche documentaire a été élargie en consultant des 
articles en lien avec la violence subie par les infirmier⋅ère⋅s. Bien qu’après recension d’écrits, nous 
puissions effectuer un parallèle entre le HS et la violence, ce dernier doit être nuancé. Par exemple, les 
rapports de genre dans les situations de HS peuvent être différents de ceux intervenants lors de 
violences physiques. Si le fait d’être une femme favoriserait la survenue de commentaire sexiste (HS), 
on peut se poser la question si être une femme pourrait prévenir l’agressivité physique (violence 
physique). Ainsi, dans un des cas le sexe féminin augmente le risque de subir de la violence et dans 
l’autre cas, il pourrait être un facteur protecteur.  

Par ailleurs, dans l’exemple de Tan et al. (2015), bien que la définition de l’agression soit très large 
dans leur introduction (incluant la notion de HS), les éléments ressortis dans leurs résultats ne 
semblent concerner que les agressions physiques et verbales sévères. Cela pourrait s’expliquer par la 
conception minimaliste de la violence choisie par ces auteures, décrite plus tôt. Cependant, certaines 
stratégies comme la banalisation et le fait de demander de l’aide aux collègues se retrouvent à la fois 
dans les études ciblées sur le HS et dans celles sur la violence. D’autres, comme l’appel à la police ou 
au service de sécurité, ne se retrouvent pas dans les articles concernant le HS. 

En complément, pour explorer le phénomène de HS, il serait intéressant d’étudier d’autres professions 
de service, féminines et hyper-sexualisées, afin d’élargir le champ de recherches. Par exemple, les 
stewards et hôtesses de l’air exercent une profession féminine, avec des responsabilités sécuritaires 
importantes. Un autre point commun avec les infirmier·ère·s est le bagage que représente les 
stéréotypes de leur profession (hyper-sexualisée, érotisée). On peut émettre l’hypothèse que 
l’influence de la culture populaire sur ces deux professions est semblable. De ce fait, l’étude et la 
comparaison des deux professions, de la prévalence et de la gestion du HS pourraient amener de 
nouvelles pistes de recherche.  

L’exclusion des études datant de plus de 10 ans, modalité imposée pour cette revue des écrits, est une 
autre limite méthodologique à ce travail. Suite à la recherche de littérature, nous constatons que la 
recherche sur le HS entre soignant·e et soigné·e n’en est qu’à ses prémices. De plus, les phénomènes 
sociaux n’évoluent pas rapidement dans le temps, comme c’est le cas par exemple dans les 
connaissances biomédicales. De ce fait, l’utilisation d’études datant de moins de 20 ans aurait alors pu 
être justifiée lorsqu’on s’intéresse aux comportements de HS. Par exemple, l’étude israélienne de 
                                                           

51 Actions visant à réduire la fréquence d'une maladie ou d'un problème de santé dans une population saine, par 
la diminution des causes et des facteurs de risque (Banque de données en santé publique, 2019). 
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Bronner, Peretz & Ehrenfeld (2003) apportent des résultats similaires à ceux des articles sélectionnés. 
Ils démontraient déjà que les étudiant⋅e⋅s infirmier·ère·s sont plus à risque de HS et que les femmes 
sont plus exposées au HS mineur. Les auteurs différencient notamment des notions intéressantes de 
HS mineur et sévère en les classifiant avec des exemples de comportements. Bien que ces résultats 
auraient été intéressants à exploiter pour ce travail, la date de publication ne nous le permet pas (13 
ans).  

Une autre limite identifiée pour cette revue de littérature est se trouve dans l’orientation sociologique 
de notre question de recherche. En effet, afin de nous familiariser avec le phénomène de HS, nous 
nous sommes plongés dans diverses sources (articles et livres). De ce fait, nous avons été confrontés à 
des concepts et un vocabulaire inconnu, bien que la sociologie soit brièvement abordée lors de notre 
cursus. L’approfondissement de certaines questions issues de cette discipline a été source de 
difficultés.  

Aucune étude répondant à nos critères d’inclusion n’a été réalisée en Suisse. Néanmoins, les études 
sélectionnées apportent un regard international : trois sont anglo-saxonnes (Australie, États-Unis 
d’Amérique), trois sont européennes (Italie, Irlande, France) et une asiatique (Singapour). Tous ces 
pays sont économiquement développés et comparables avec la Suisse en matière de systèmes de santé. 
Toutefois, la revue systématique de Spector et al. (2014) déclare que, malgré l'universalité de la 
violence, des variations régionales apparaissent. Les auteur⋅e⋅s rapportent qu’il y a par exemple plus de 
HS dans les régions anglo-saxonnes (38,7%) qu’en Europe (16,2%). Pour illustrer cette différence, on 
peut relever l’article iranien de Esmaeilpour, Salsali & Ahmadi (2011) s’intéressant à la violence 
perçue par les infirmier·ère·s aux urgences. Ces derniers excluent explicitement la question du HS car 
ils affirment que ce phénomène est très rare dans leur service d’urgences. On peut s’interroger sur 
l’influence des représentations culturelles ou encore sur la sensibilisation au phénomène. On peut 
émettre l’hypothèse que le fait de porter plainte et de signaler le HS est plus encouragé dans certains 
pays que d’autres. 

Finalement, une limite à l’angle choisi dans ce travail est son hétéro-normativité. En lien avec les 
statistiques démontrant que les femmes sont plus souvent victimes de HS de la part de patients 
hommes, nous avons ciblé notre étude sur ces rapports-là. Toutefois, nous n’avons pas inclus les 
implications du HS pour les professionnel∙le∙s de la communauté LGBTQ. Des problématiques 
comme le HS provenant d’une personne du même sexe ou les discriminations basées sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre de la personne auraient été des nuances abordables pour avoir un regard 
plus inclusif de la problématique. Les études abordant ces nuances-là auprès de leurs participant∙e∙s 
sont peu nombreuses, comme le commentent Quick & McFayden (2017). D’ailleurs, dans les sept 
articles étudiés pour ce travail, seul·e·s Cogin & Fish (2009) évoquent brièvement le HS émanant 
d’une personne du même genre (same gender harassment, p. 443).  

En dépit des limites mentionnées ci-dessus, ce travail présente également des forces. La réflexion sur 
le HS a pu être étayée grâce aux situations concrètes rencontrées lors de nos stages en tant que femmes 
ou en ayant été témoin en tant qu’homme. Le vécu a pu amener un savoir personnel, construit sur 
l’expérience à la question du HS, pour étoffer notre positionnement face à la question. 

Finalement, l’hétérogénéité des articles retenus a été une force. Les articles proviennent de domaines 
variés, tels que les sciences infirmières (Higgins et al., 2009 ; Magnavita & Heponiemi, 2011 ; Roche 
et al., 2010 ; Tan et al., 2015), la sociologie (Giami et al., 2013), le management (Cogin & Fish, 2009) 
et les sciences de la communication (Dougherty et al., 2011). Cette diversité a permis un regard 
pluridisciplinaire sur la question du HS. Le fait comporter à la fois des articles quantitatifs et 
qualitatifs a aussi participé à présenter des résultats de plusieurs angles de vue.  
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7.5 Caractère généralisable des résultats  

La généralisation des résultats comporte de nombreuses limites. Dans un premier temps, le 
questionnement s’oriente autour du caractère généralisable des deux articles ciblés sur la violence. En 
effet, bien que la pertinence du parallèle entre le HS et la violence ait été fait dans la problématique, 
les spécificités et les subtilités du HS rendent les deux phénomènes différents. Ainsi, le caractère tabou 
de la violence sexuelle par rapport aux autres formes de violence est retenu. Lameyre (2001) décrit le 
harcèlement comme « une atteinte d’ordre invisible à la dignité humaine » (p. 11) ; c’est dans cette 
notion d'invisibilité que réside toute la subtilité du HS. Il serait intéressant d’explorer si les stratégies 
efficaces à la gestion de la violence peuvent également être transférées à la gestion du HS. Dans le cas 
où l’efficacité serait similaire, le parallèle entre violence et HS pourrait être renforcé, et donc utilisé 
plus souvent dans la recherche.  

Une autre limite à cette généralisation est en lien avec la différenciation des sexes dans les articles. 
Alors que notre question de recherche s’intéresse aux infirmières subissant du HS, un seul (Giami et 
al., 2013) des sept articles étudie exclusivement les infirmières. Au contraire, un autre article (Roche et 
al., 2010), ne précise pas le sexe des participant·e·s. Bien que dans le reste des études, les sexes des 
infirmier⋅ère⋅s sont mentionnés, la différence entre les genres est développée uniquement dans deux 
des articles (Dougherty et al., 2011 ; Giami et al., 2013 ; Higgins et al., 2009). Nous identifions ces 
différents arguments comme des limites à la généralisation des résultats. Toutefois, il est important de 
relever que dans la plupart des échantillons des articles, les femmes sont majoritairement représentées.  

On peut faire le même constat lorsqu’on s’intéresse au sexe des patient·e·s auteur·e·s de HS. Seules 
Dougherty et al. (2011) ciblent leur étude uniquement sur le HS provenant de patients hommes. Alors 
que certaines études précisent par leurs résultats que le HS émane plus souvent des hommes, d’autres 
ne font pas cette distinction. Cette absence de précision se retrouve particulièrement dans les articles 
traitant la violence de manière générale.  

7.6 Recommandations pour la pratique infirmière 

Grâce à l’approfondissement de la problématique du HS, nous proposons des recommandations issues 
de notre positionnement professionnel ainsi que de diverses sources. Elles s’appliquent à la pratique 
infirmière, tant d’un point de vue individuel que systémique, dans le but de tenir compte des 
nombreux·euses acteur·rice·s et facteurs pouvant intervenir dans la gestion du HS.  

En lien avec la multitude de définitions et l’absence de consensus sur celles-ci, notre recommandation 
serait de définir le HS de manière commune et universelle, dans une conception compréhensive de la 
violence. Ainsi, cette dernière comprendrait la perception de la victime et inclurait l’ensemble des 
formes de HS. Au niveau de la recherche, cela permettrait : 

- Une meilleure transférabilité des résultats ;  
- De faciliter la sensibilisation à la population au phénomène du HS ; 
- De proposer des stratégies de gestion adéquate, plus particulièrement de prévention et 

d’éducation.  

Au niveau de l’éducation, la prévention du HS devrait intervenir à plusieurs niveaux, à commencer 
dans les écoles. En Suisse, par exemple, le Bureau vaudois de l’égalité entre femmes et hommes a mis 
sur pied un programme de prévention des violences et de promotion des compétences positives dans 
les relations amoureuses entre jeunes s’adressant aux 13-15 ans (2018). Cela sensibilise aux questions 
de sexisme et de consentement dès un jeune âge. Spécifiquement aux soins infirmiers, nous 
recommandons que les hautes écoles de santé se positionnent dans la lutte contre le HS, et proposent 
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systématiquement des cours de gestion52 du HS. Le but étant que les futurs professionnel·le·s aient les 
connaissances ainsi que les ressources adéquates pour identifier et faire face au HS et ses auteur·e·s.  

Nous sommes convaincu⋅e⋅s qu’en tant qu’infirmier⋅ère⋅s, nous pouvons et nous devons être des 
pionnier·ère·s dans la lutte pour la reconnaissance du problème du HS dans les soins, pour que ce 
phénomène invisible devienne visible. C’est ce qu’appuie le modèle infirmier McGill en postulant que 
« Les soins infirmiers constituent la ressource de santé principale pour les familles et les 
communautés » (p. 29). Ainsi, la prévention du HS par les infirmier⋅ère⋅s prend tout son sens, en vue 
de conséquences néfastes sur la santé que le HS peut engendrer. De plus, comme analysé, la profession 
infirmière est l’une des plus à risque de subir du HS sur le lieu de travail. L’étendue importante de 
population à laquelle elle facilite l’accès, ainsi que l’exposition au risque de HS, font que les 
infirmier·ère·s sont les plus légitimes pour prendre un leadership face à ce problème.  

Les résultats des articles ont permis d’identifier des stratégies de gestion du HS dans la clinique. 
Kalish et al. (1982) élargissent le champ des stratégies pouvant être utilisées contre le HS. Les 
auteur⋅e⋅s recommandent de développer des groupes de sensibilisation et de surveillance des médias, 
afin de réagir aux portraits négatifs véhiculé. Les auteur⋅e⋅s proposent pour cela d’écrire directement 
aux producteur⋅rice⋅s, réalisateur⋅rice⋅s ou acteur⋅rice⋅s afin de protester contre l’image hyper-
sexualisée de l’infirmière. Nous ajoutons que dans le contexte actuel, les réseaux sociaux et Internet 
peuvent démultiplier cette réaction. Ainsi, on peut voir que par le biais des médias, l’image de 
l’infirmière comme objet sexuel peut être changée et permettre sans doute une baisse de la prévalence 
du HS.  

Comme exemple d’action locale de sensibilisation et de réaction au HS, nous pouvons citer le collectif 
CLASH !, constitué d’étudiantes53 en médecine et s’adressant à leurs camarades. Les membres se sont 
organisées collectivement et ont procédé à une récolte de données dans un premier temps. Grâce aux 
témoignages récoltés, elles ont rendu visible le HS et par la suite, l’ont dénoncé auprès des autorités de 
leurs institutions. Ces actions ont permis un soutien institutionnel et financier pour créer une 
campagne de sensibilisation ainsi qu’une antenne de soutien aux étudiant·e·s victimes de HS en milieu 
clinique ou académique. Une initiative similaire voit le jour à HESAV avec le collectif REACH54. 
Nous recommandons tant aux Hautes Écoles qu’aux institutions de santé de renforcer davantage la 
visibilité du HS, notamment par des actions de sensibilisation, afin d’être dans une démarche 
préventive plutôt que réactive, permettant des effets à plus long terme.  

Nous postulons qu’à un niveau infirmier, les actions dépendent du management ainsi que de 
l’environnement de travail. À titre individuel, nous recommandons aux infirmier⋅ère⋅s de rendre 
visible le phénomène de HS, notamment à l’aide des rapports d’incidents et des réunions d’équipe 
formelles, mais aussi lors de discussions informelles, entre collègues par exemple. Le fait de rapporter 
l’incident permet d’avoir des données et de mettre en avant la question. Ainsi, le problème pourra être 
étudié à la lumière de nouvelles recherches, permettant finalement aux gestionnaires et aux politiques 
d’établir de nouvelles lignes de conduite en matière de prévention et de réaction au HS. D’ailleurs 
Dekker & Barling (1998) relevaient déjà qu’une politique juste et stricte avec des sanctions prévues en 
cas de transgression, était un élément important dans la prévention d’incident de HS (cité dans Quick 
& McFadyen, 2017). Avoir des procédures institutionnelles claires permettrait un positionnement de la 
hiérarchie en cas de HS et favoriserait une culture condamnant le HS au sein de l’organisation. Dans 
ce même sens et à plus large échelle, nous pensons que davantage de représentation de femmes dans 

                                                           

52 Pour rappel, on entend par ce terme autant les actions entreprises après l’incident que celles en amont comme 
la prévention. 
53 Il est intéressant de relever l’absence d’étudiants hommes dans ce collectif.  
54 Regroupement Étudiant⋅e⋅s d’Actions Contre le HS. 



 

66 

 

les postes à responsabilités, permettrait à ce même titre, d’aborder avec sérieux cette thématique qui 
concerne principalement les femmes.  

Concrètement, le projet « Non-c-non » (2014), site d’information sur le HS au travail, conseille aux 
victimes de HS de réagir immédiatement dès le premier incident en refusant clairement le 
comportement. Pour ce faire, l’ASI (2012) propose dans sa brochure deux méthodes :  

− « Double stop » (p. 30), qui consiste à mettre une limite (par exemple, « stop ! ») et dire ce que 
l’on veut (par exemple, « Je n’accepte pas ça. »).  

−  « La règle de trois » (p. 32) qui permet de :  
1. Nommer la situation,  
2. Mettre les points sur les « i »,  
3. Dire ce que l’on attend.  

Les auteur∙e∙s du projet « Non-c-non » (2014) recommandent également de tenir un carnet de bord, 
conserver des preuves (messages papiers, messages sur les réseaux sociaux, etc.), en parler aux 
collègues de confiance, chercher du soutien au niveau associatif, syndical et s’adresser à la hiérarchie 
en présence d’un∙e tiers. Dernièrement, il·elle·s suggèrent de s’informer des politiques institutionnelles 
au sujet du HS. 

Nous suggérons également, tout comme Bowes-Sperry & O’Leary-Kelly (2005), que les témoins de 
HS doivent prendre une partie active dans la prévention du phénomène. Cela peut se faire en 
effectuant un rapport d’incident, en intervenant lors de l’évènement pour y mettre fin, ou en donnant 
une rétroaction négative à l’auteur de HS (cité dans Quick & McFadyen, 2017). De plus, ces mêmes 
auteur·e·s affirment que l’inaction de ceux témoignant des incidents entrainerait davantage de HS sur 
le lieu de travail. Nous rajoutons qu’il est important de briser l’isolement, d’éviter de rire aux 
plaisanteries sexistes et de se porter volontaire en tant que témoin lors d’une éventuelle enquête. Ainsi, 
le HS doit être considéré comme une responsabilité collective.  
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8 CONCLUSION  

Le HS subi par les infirmier·ère·s provenant de patient·e·s demeure une problématique complexe. Il 
faut constamment maintenir un équilibre entre empathie et recadrage des comportements jugés 
inadaptés. La frontière est souvent floue et dépend de multiples facteurs comme le genre, l’âge, la 
pathologie ou encore la socialisation préalable avec cette personne. Pour prodiguer des soins de 
manière professionnelle dans une situation de HS, il est important de réussir à allier la pose d’un cadre 
à la relation avec la compréhension du comportement inadapté.  

Il a également pu être mis en évidence que les femmes sont confrontées à des inégalités liées au genre. 
La profession infirmière est particulièrement touchée et ce, notamment, par l’influence de son histoire 
et de sa représentation sociale. On voit alors que le fait d’être infirmière, en plus de celui d’être 
femme, est la combinaison gagnante pour risquer de subir du HS, si ce n’est pas déjà le cas.  

A l’heure actuelle, le HS est encore trop souvent banalisé, certainement en lien avec l’héritage de la 
profession. La banalisation et les stratégies y menant, contribuent à l’inaction face au phénomène. Les 
infirmier∙ère∙s sont pourtant la main-d’œuvre la plus importante dans le domaine de la santé, avec au 
total 20.7 millions d’infirmier∙ère∙s dans le monde (OMS, 2018). Une des particularités du métier est 
son accès à l’individu, aux groupes et aux communautés. De ce fait, ses actions et son influence 
peuvent avoir un réel impact. Il est donc essentiel de se distancer de la culture professionnelle 
empreinte de soumission et de dévotion. Dans le cas du HS, l’infirmier∙ère peut jouer un rôle central 
dans cette lutte. Rendre visible la question du HS permettrait de prendre cette problématique au 
sérieux, et de développer des stratégies de gestion efficaces. Ainsi, les soins infirmiers sont une des 
voies permettant de toucher l’opinion publique.  

Bien que l’infirmier·ère peut avoir un rôle central dans la lutte contre le HS, ce combat est une 
responsabilité collective. A titre personnel, les collègues ou témoins de HS doivent inévitablement 
prendre position. Au niveau des cultures institutionnelles, des politiques claires doivent être érigées, 
condamnant le phénomène. Et plus largement, la lutte contre les discriminations sexistes doit être à 
l’agenda des preneurs de décisions. Cela sera facilité non seulement par la représentation de femmes 
dans les postes à responsabilités, mais également par l’implication d’hommes, attentifs aux inégalités 
issues de la domination masculine.  

En conclusion, les sources étudiées lors de ce travail donnent des pistes de réflexion et d’approches de 
la problématique. Cela nous a permis d’avoir un regard davantage étoffé et a confirmé que cette 
thématique doit être traitée avec sérieux. Le HS dans les soins existe et est d’actualité. 
L’argumentation et la réflexion développées nous permettent, à titre individuel, d’être des leaders pour 
défendre un environnement de travail équitable et sûr.   
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