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Résumé 
 

Dans le monde actuel, la violence 
de couple sont encore très cachées et nous 
ne connaissons que la partie émergée de 
l’iceberg. Ce ne sont que les violences 
d’une extrême sévérité qui sont 
généralement dénoncées et les autres 
restent dans l’ombre, des années durant. 
Ces violences peuvent survenir dans toute 
famille, indépendamment entre autres du 
lieu, de la classe sociale, de l’ethnie, de la 
composition de la famille. Les enfants sont 
souvent oubliés dans ces situations, mais 
nous savons désormais qu’ils sont aussi des 
victimes et restent souvent invisibles aux 
yeux de la plupart des professionnels. C’est 
pourquoi, il est important de sensibiliser et 
de former les professionnels qui sont en 
contact direct avec cette population. 
Nous avons choisis une revue de littérature 
qui nous a permis de donner un début de 
réponse à notre question de recherche, qui 
est la suivante : « Quelles seraient les 
connaissances et les compétences 
nécessaires spécifiques qu’une infirmière 
en service de pédiatrie devrait avoir afin de 
détecter les enfants d’âge scolaire 
hospitalisés qui sont exposés à la violence 
de couple ? ». Nous avons utilisé la 
méthode PICOT pour élaborer cette 
question et être le plus précis possible. 
Nous avons ensuite utilisés diverses 
équations de recherche dans les bases de 
données CINAHL® et PubMed® pour 
trouver des articles pertinents. Notre revue 
de littérature se compose de six articles, 
quantitatifs ou qualitatifs, qui se 
complètent afin de donner une réponse la 
plus globale possible. 
Après les avoir analysés et comparés, nous 
avons pu mettre en évidence des signaux 
d’alarme, auxquels il est important de 
prêter attention. L’importance pour les 

 
1 Traduction libre de l’article de Paul et al (2019), p. 
490. 

infirmières qui travaillent en milieu 
pédiatrique de bien connaître le 
développement d’un enfant, a aussi été 
mise en avant. Les infirmières, en contact 
direct avec les enfants qui peuvent souffrir 
de telles répercussions, doivent adopter 
leur langage et créer un lien de confiance 
avec cet enfant. De plus, il est important 
qu’elles prennent en charge non seulement 
l’enfant, mais aussi la famille qui l’entoure, 
afin de résoudre le centre du problème. 
Ainsi, tous les professionnels devraient 
être sensibilisés sur le sujet, afin de faire de 
la prévention au sein de la population 
générale et toucher un maximum de 
personnes. De plus, il a été démontré que 
faire de la prévention auprès de tous, 
engendre moins de coûts pour le système 
de santé et l’économie en général, plutôt 
que la prise en charge et le suivi des 
personnes victimes de violence de couple, 
c’est-à-dire la victime, les enfants et aussi 
l’auteur.  
Paul et al (2019) posent une question dans 
leur article qui mène à la réflexion de 
chacun : « Imaginez ce qui pourrait être 
réalisé si toutes les infirmières étaient aussi 
bien informées sur la violence domestique 
qu'elles le sont sur le soin des plaies ou la 
gestion du diabète… »1. 
 
Mots-clés : Violence de couple, victime, 
répercussions, enfants d’âge scolaire, 
infirmière en service de pédiatrie, 
connaissances et compétences.
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Introduction 
 

Suite à un cours que nous avons eu dans le cadre de notre formation concernant tous 
les types de violences, la question des enfants vivant au sein d’une famille dans laquelle règne 
la violence de couple, nous a intéressées. Effectivement, nous n’avons eu qu’une journée 
dédiée à cette thématique et nous avons eu connaissance de quelques informations 
importantes. Cependant, nous nous sommes alors beaucoup questionnées à ce sujet et avions 
l’envie d’en savoir plus. Nous nous sommes penchées sur la question et prendre ce thème 
comme sujet pour ce présent travail nous tenait à cœur. En tant que futures infirmières 
diplômées, il nous paraît important de traiter cette problématique et informer les autres 
professionnels. Suite à nos échanges avec Mesdames Di Benedetto, L. et Zufferey, J., nous 
avons pu valider l’importance pour les professionnels travaillant sur le terrain, en particulier 
les infirmières2, d’avoir des connaissances sur la possibilité des répercussions sur les enfants 
exposés à la violence de couple. 
 
Nous avons eu l’impression d’ouvrir les yeux un peu plus à chaque étape de la rédaction de ce 
travail. En effet, le sujet que nous avons choisi est encore très peu connu dans le monde 
d’aujourd’hui, même si les violences commencent enfin à être reconnues. Cependant, les 
enfants sont encore souvent oubliés dans les cas de violence de couple, mais ils sont pourtant 
des victimes directes à ne pas négliger et à prendre en charge le plus tôt possible. 
 
Nous avons alors décidé de mettre en avant les besoins des infirmières qui travaillent dans un 
milieu de pédiatrie, afin de détecter ces enfants et de les prendre en charge de la manière la 
plus adaptée possible, et de proposer un traitement individualisé à chaque personne. En 
outre, nos recherches sont aussi utiles pour les professionnels de la santé travaillant dans 
d’autres domaines. Nous espérons, à travers ce travail, proposer des pistes d’amélioration 
pour le futur, afin de sensibiliser les professionnels à ce sujet et être capable d’adapter les 
prises en charge spécifiques de ces situations. 
 
Nous allons commencer notre travail par une problématique, afin de situer ce sujet et 
informer sur les données actuelles. Ensuite, nous présenterons diverses thématiques que nous 
avons choisies pour constituer notre cadre de référence qui nous guidera tout au long de notre 
réflexion. Nous expliquerons notre démarche pour trouver les articles de recherches que nous 
avons retenus. Puis, nous les analyserons en détail, afin de présenter les principaux résultats. 
Ensuite, nous les discuterons et proposerons des perspectives pour le futur de la pratique 
infirmière. Pour terminer, nous reviendrons sur les points importants de ce travail et parlerons 
de ce qu’il nous apportera dans notre futur professionnel mais aussi personnel. 
 

 
  

 
2 Toute au long du travail, nous utiliserons le terme infirmières pour désigner autant les infirmières que les 
infirmiers. 
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Problématique  
 

L’impact de la violence de couple sur les enfants est un sujet d’actualité auquel on 
commence à s’intéresser. Les connaissances sur ce sujet ont beaucoup évoluées ces dernières 
années et le terme pour désigner ce type de violence a lui aussi évolué au fil des années, en 
passant de violence domestique à violence conjugale et maintenant on parle plutôt de 
violence de couple3. Les répercussions qu’il peut y avoir sur les enfants n’étaient que très 
peu prises en compte ; on pensait que les enfants n’étaient pas des victimes directes de cette 
violence et on disait alors que c’était une forme de maltraitance secondaire. Maintenant, 
grâce aux recherches faites et à l’évolution de nos connaissances, l’exposition de ces enfants 
à ce type de violence est considérée comme une forme de maltraitance. Plusieurs définitions 
existent mais nous retiendrons celle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a inclus 
ce type de maltraitance dans sa nouvelle définition, alors qu’elle n’y faisait pas partie dans le 
Rapport mondial sur la violence et la santé de 2002. La définition actuelle est la suivante : “La 
maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins 
de 18 ans. Elle s’entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, 
de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale 
ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son 
développement ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance 
ou de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une forme de maltraitance le fait d’exposer 
l’enfant au spectacle de violences entre partenaires intimes.” (OMS, 2016).   
 
En effet, les enfants ont des répercussions de ces violences dans le couple depuis leur plus 
jeune âge et, selon Sadlier (2015, p.19), ils sont même affectés avant leur venue au monde. Le 
fœtus peut alors se mettre en stand-by et limiter sa présence dans le corps de sa mère 
(Tournier, 2012, p.40). Chaque enfant peut manifester les conséquences de ces violences de 
manière différente et ce, quel que soit son âge et son sexe. D’après Sadlier (2015, p.74), 
l’impact de la violence est relié au degré d’exposition de l’enfant aux scènes de violence, à 
l’âge et au sexe de l’enfant. Pour l’auteure, il existe différents facteurs de protection qui 
dépendent notamment de la qualité de la relation que l’enfant entretient avec ses 
parents, de la relation de confiance avec un adulte et de ses stratégies d’adaptation. Elle 
précise aussi, que souvent l’adulte de confiance pour l’enfant est la mère. Selon une recherche 
de Doucet et Fortin (2014), les enfants ne sont pas tous touchés au même niveau 
et présentent alors différents troubles et à des intensités différentes. Ces situations peuvent 
survenir dans tous types de famille, indépendamment de leur classe sociale et de leur mode 
de vie, ce qui peut aussi influencer les réactions des enfants.  
 
Dans le cadre du Plan d’Action National belge de 2004-2007 contre la violence de couple, une 
définition commune a été adoptée pour parler de celles-ci : “Les violences dans les relations 
intimes sont un ensemble des comportements, d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires ou 
ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l’autre. Elles comprennent les agressions, les 
menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques répétées ou 
amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de l’autre et même à son intégration socio-
professionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres 
membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence 

 
3 Nous allons retrouver ces différents termes au long de notre travail afin de respecter les propos des auteurs. 
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intrafamiliale.”. Souvent ces violences sont faites par l’homme à l’encontre de la femme mais 
la situation inverse n’est pas exclue. Même si les disputes se passent entre les parents et que 
les enfants ne sont pas directement impliqués dans ces situations car ils ne prennent pas part 
aux violences, ces derniers sont tout de même affectés par l’exposition à ces situations plus 
ou moins répétées. Ils peuvent soit voir directement ou entendre la scène qui se passe entre 
les adultes, ou soit être impliqués secondairement par le biais d’un adulte. Ces enfants 
peuvent alors vivre des conflits de loyauté, que Paul et Zaouche Gaudron (2017) définissent 
comme étant la confrontation de l’enfant devant le choix qu’il doit faire entre ses deux 
parents, soit sa mère ou son père, à laquelle ou auquel, il est tout de même attaché. Selon les 
mêmes auteurs, les conflits de loyauté sont majorés si l’exposition face à la violence conjugale 
est plus fréquente et de haute intensité.   
 
Selon l’UNICEF (2006), dans le monde actuellement, 275 millions d’enfants sont exposés à 
la violence conjugale. Cependant, c’est un sujet qui n’est pas encore très visible et souvent 
sous-estimé, et alors plusieurs pays n’ont aucune donnée à ce sujet, ce qui empêche de 
quantifier précisément la proportion des enfants touchés. Les familles victimes de violence de 
couple n’en parlent que très peu voire pas du tout, ce qui rend la détection encore plus 
difficile. Parfois, les parents n’ont même pas conscience que l’enfant est présent pendant ces 
moments de violence et qu’il peut être touché par des répercussions sur son 
développement. Ils ne vont alors pas prendre le temps, suite à cette scène, d’échanger avec 
l’enfant qui se sentira seul et va alors se renfermer sur cette souffrance. D’ailleurs, les 
recherches à ce sujet sont encore peu présentes et ne permettent pas encore de refléter avec 
précision la réalité.   
 
Pour la Suisse, très peu de données sont disponibles concernant les enfants touchés par la 
violence de couple. Selon le bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes (2019), entre 2 et 3,3% des enfants qui vivent en Suisse sont adressés chaque 
année à des organisations pour cause de mauvais traitements. Cela représente alors entre 
30’000 et 50’000 enfants. Parmi ces mauvais traitements, en premier lieu vient la maltraitance 
physique avec 20,2%, ensuite la maltraitance psychique avec 19,3% et en troisième position 
18,7% des enfants sont exposés à la violence de couple. Un diagramme représente ces chiffres 
en annexe afin de se rendre compte de ces proportions. 
 
Dans le canton de Vaud, l’observatoire de la maltraitance envers les enfants (OME) expose les 
différents services cantonaux de soutien et de protections des enfants victimes de violence de 
couple. Le service de protection de la jeunesse (SPJ) est désigné comme étant l’autorité 
centrale du canton de Vaud. Elle a comme objectif principal la protection des mineurs en 
danger dans leur développement. Une de ses missions est d’intervenir auprès des familles 
dans le cas d’une demande d’aide ou d’un signalement. Pour ce faire, le SPJ débute son 
intervention socio-éducative par l’appréciation sur une durée de 10 semaines, ou par une 
évaluation sur mandat judiciaire qui dure environ 4 mois. C’est un processus fondamental 
pour déterminer si les deux conditions nécessaires pour l’intervention du SPJ sont 
présentes, c'est-à-dire si l’enfant est en danger dans son développement physique, psychique, 
affectif ou social et si ses parents sont dans l’incapacité d’y remédier seuls (Canton de Vaud, 
2018). Certains professionnels ont l’obligation de signaler de telles situations en vertu 
de l’article 32 de la Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant 
du 29 mai 2012 (LVPAE, 211.251) : “Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une 



4 
 

profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs […] a connaissance de 
la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler 
simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des 
mineurs ”. Les professionnels de la santé doivent alors se soumettre à cette loi, ce qui montre 
une fois de plus la nécessité pour ces personnes d’avoir des connaissances spécifiques 
pour détecter ces situations et faire une première évaluation, afin de déterminer si les deux 
critères cités ci-dessus sont réunis. Les personnes qui ne sont pas concernées par cette 
loi peuvent, aussi, signaler une situation s’ils estiment qu’un mineur est en danger. Ceci est 
régi par l’article 26 de la Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin, 850.41) : 
“Toute personne peut signaler au département la situation d'un mineur en danger dans son 
développement.”. Cependant ce n’est pas facile de repérer une telle situation et cela peut 
prendre parfois du temps. Il faut être attentif aux signes qui pourraient être des indices, 
sans toutefois glisser dans l’extrême, en interprétant chaque comportement comme un signe 
de maltraitance dans toutes les situations.  Pour cela, il est important de bien connaître le 
développement physiologique de l’enfant, afin de repérer un comportement inadapté. Ce 
n’est pas un seul signe qui est révélateur d’une telle situation, mais un faisceau d’indices. C’est 
pourquoi, il est important de prendre le temps d’évaluer chaque situation et de ne pas juger 
au premier abord.  
 
Dans le canton de Vaud en particulier, il existe aussi le Child Abuse and Neglect Team (CAN 
Team) qui est une structure hospitalière pluridisciplinaire collaborant avec plusieurs autres 
structures extrahospitalières. Elle a deux missions principales : le dépistage des facteurs de 
risques dans les familles et la détection de la maltraitance avérée. Ce dépistage se fait auprès 
des enfants hospitalisés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à l’hôpital de 
l’enfance (HEL) et à la maternité. L’équipe pluridisciplinaire du CAN Team est composée 
de pédiatres, chirurgiens pédiatres, gynécologues, pédopsychiatres, 
psychiatres, assistants sociaux, infirmières et sages-femmes qui se réunissent régulièrement 
afin d’examiner les cas de maltraitance infantile (OME, 2014). Par exemple, tous les lundis 
après-midi, un groupe du CAN Team se réunit à l’HEL et une infirmière de l’étage qui s’est 
occupée de la situation discutée, vient apporter ses informations, pour compléter le récit du 
médecin qui est en charge de l’enfant. C’est lui qui va exposer la situation, afin de décider des 
suites de la prise en charge. Comme expliqué par Di Benedetto, L., les différents professionnels 
vont ensuite réfléchir ensemble et échanger sur la situation afin de prendre une décision en 
commun et de juger si le répondant CAN Team de la situation doit faire un signalement auprès 
du SPJ ou s’ils se laissent encore du temps pour prendre la décision (communication 
personnelle [entretien], 5 mars 2020).  Cette structure a une importante collaboration avec 
l’Unité de médecine des violences (UMV). Cette unité ouverte par le CHUV en janvier 2006 
offre “une consultation médico-légale pour adultes victimes de violence interpersonnelle, 
qu’il s’agisse de violence conjugale, familiale ou communautaire.” (Cheseaux, Marwood & 
Glassey, 2013, p.398). Cette consultation permet aux patients de trouver un espace d’accueil 
et d’écoute afin de parler des violences subies. Un examen physique avec des 
photographies est aussi effectué afin de rédiger un constat coups et blessures, utile en cas 
d’éventuel dépôt de plainte de la victime. Il est fait par des infirmières spécialisées dans ce 
domaine sous la supervision d’un médecin légiste et des questions concernant la systémique 
familiale sont abordées. Un tiers des situations concernent les violences conjugales et ce sont 
alors principalement des femmes qui viennent consulter (Cheseaux, Marwood & Glassey, 
2013, p.399). S’il y a des enfants touchés par ces situations, l’UMV va sensibiliser la mère aux 
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possibles répercussions sur ces derniers et elle va lui expliquer la mission du CAN Team et 
l’encourager à prendre contact avec eux. De son côté, l’UMV rencontre le CAN Team de 
manière hebdomadaire et pendant ces réunions, les situations dans lesquelles des enfants 
sont impliqués sont discutées. Zufferey, J. nous a précisé que l’UMV a obligation d’avertir le 
CAN Team, quand il a connaissance de situations dans lesquelles des enfants sont impliqués 
(communication personnelle [entretien téléphonique], 3 avril 2020). Ils évaluent ensemble 
chaque situation et s’il y a un besoin de signalement ainsi que, si une situation est trop grave, 
le CAN Team prend contact avec la mère en question, sans attendre que cette dernière le 
fasse par elle-même. Une fois que le CAN Team a rencontré la mère et les enfants, ils vont 
évaluer plus précisément la situation et le besoin d’un suivi spécifique, dans quel cas ils 
peuvent les rediriger vers un autre réseau, comme par exemple Les Boréales. Le centre de 
consultation les Boréales fait partie du département de psychiatrie du CHUV. Ce service 
s’adresse principalement aux familles ayant vécu des interactions violentes, ainsi qu’aux 
familles et adolescents qui sont suivis judiciairement pour cause de négligence, de mauvais 
traitements ou d’abus sexuels (CHUV, 2020).   
 
Le programme de Soutien aux Établissements scolaires lors de situations de Suspicions d’Abus 
sexuels ou de Maltraitance d’Élèves (SESAME), développé par l’Unité de promotion de la santé 
et de prévention en milieu scolaire (PSPS), est un dispositif qui est mis en place, afin de faciliter 
une réponse adaptée aux situations de suspicion de maltraitance ou d’abus sexuels, que 
peuvent rencontrer les établissements scolaires (Canton de Vaud, 2018). Selon Mary-
Claude Martin, cheffe de projet SESAME – Unité PSPS, il y a trois référents dans chaque 
établissement, soit une infirmière, un psychologue et le directeur. Ces personnes doivent 
recueillir les données du carnet de bord, outil permettant à chaque professionnel ayant 
connaissance d’une situation de maltraitance de relever les faits importants. Ils doivent 
ensuite faire un entretien avec les parents puis orienter l’enfant vers des structures adaptées 
ou, si besoin, procéder au signalement. En parallèle de cette procédure, Mary- Claude Martin 
rappelle que : “L’enfant victime de maltraitance continue de venir à l’école tous les jours et il 
est important qu’il puisse poursuivre ses apprentissages scolaires.” 
(Communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 novembre 2019).  
Ces situations sont délicates à dépister pour les enfants de tout âge. En effet, comme dit plus 
haut, l’enfant ne va pas venir consulter de son propre gré et c’est alors au personnel de santé 
de faire attention aux comportements des enfants, afin de se rendre compte de tout 
développement pathologique. L’enfance est une période primordiale pour le développement 
de chaque enfant, car c’est pendant cette période qu’il va apprendre les bases et les limites à 
suivre dans la vie et c’est aussi pendant ce temps qu’il va se construire personnellement et 
forger son caractère. Chaque enfant aura différentes figures auxquelles il va s’identifier et 
il prendra exemple sur ces modèles depuis le début de sa vie. Les conséquences de la violence 
de couple peuvent alors survenir très tôt dans la vie d’un enfant, mais il est difficile de les 
repérer. Les différentes recherches que nous avons pu lire à ce 
sujet portent majoritairement sur les enfants entre 4 et 18 ans, mais la documentation est 
encore très peu abondante, car c’est un sujet auquel nous ne nous intéressons que depuis 
quelques années. C’est pour cette raison que nous allons nous pencher davantage sur les 
enfants d’âge scolaire. Nous avons choisi cette tranche d’âge pour différentes raisons. Tout 
d’abord, nous trouvons intéressant de pouvoir détecter ces enfants, car c’est avec eux que les 
interactions commencent à se faire et c’est alors à ce moment-là, que nous pouvons plus 
facilement remarquer des changements dans leur comportement ainsi que dans leurs 
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relations. De plus, les enfants commencent à prendre de l’indépendance dans leur vie et nous 
pouvons alors communiquer avec eux et investiguer, non seulement auprès des membres de 
la famille, mais aussi auprès d’eux directement. 
 
Ce manque d’information et de mise en lumière de ces répercussions sur les enfants 
entravent la détection et alors aussi la prise en charge de ces enfants. Tous les professionnels 
de la santé n’ont pas conscience de l’impact que peuvent avoir ces violences dans le couple 
sur le développement des enfants et leur besoin d’un accompagnement particulier. Il y a aussi 
un manque de mise en lumière de ces situations, qui ne permettent alors pas de les prendre 
en charge. En effet, il serait important de pouvoir proposer un suivi spécifique et 
individualisé pour chacun car, comme expliqué ci-dessus, tous les enfants ne vont pas vivre la 
situation de la même manière. C'est ce qu’explique Tournier (2012, p.19) : “Ainsi, au sein 
d’une même fratrie, rien ne garantit que tout un chacun partagera les mêmes sentiments ni 
les mêmes résonnances face pourtant à de semblables circonstances.” Tout cela nous montre 
l’importance de former les professionnels qui entreront en contact avec ces enfants, afin qu’ils 
puissent repérer ces situations et par la suite leur proposer un suivi adapté à leurs 
besoins. Nous avons alors choisi d’orienter notre travail sur ce sujet, afin de permettre 
au personnel infirmier qui travaille dans un service de pédiatrie, d’avoir une meilleure 
connaissance de la situation, pour ensuite les repérer et pouvoir leur offrir une prise en 
charge optimale.  
 
Notre question de recherche à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante : 
 

Quelles seraient les connaissances et les compétences nécessaires spécifiques 
qu’une infirmière en service de pédiatrie devrait avoir afin de détecter les enfants 
d’âge scolaire hospitalisés qui sont exposés à la violence de couple ?  
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Cadre de référence  
 

Chaque enfant est différent et se développe à son propre rythme. Comme le dit Sadlier 
(2015), la violence de couple porte atteinte à la santé physique et psychologique de l’enfant 
et a de graves conséquences sur son développement. Pour offrir des soins adéquats aux 
enfants exposés à de la violence de couple, il est important d’avoir des connaissances sur la 
croissance physique et le développement de l’enfant et d’en tenir compte dans notre prise en 
charge. Afin de détecter ces situations et faire une évaluation pédiatrique adéquate chez un 
enfant qui est atteint dans son développement, l’infirmière doit avoir des connaissances sur 
les stades de développement et les particularités qui constituent chaque stade, ainsi que les 
compétences nécessaires pour interagir avec eux et leur offrir une prise en charge optimale. 
Cette évaluation permettra à l’infirmière de mettre en œuvre des interventions adaptées 
auprès de l’enfant et de sa famille. 
 
Les conséquences de l’exposition des enfants à la violence de couple peuvent être différentes, 
étant donné que chaque enfant est différent. En fonction de l’âge, l’enfant peut présenter des 
caractéristiques spécifiques correspondant à son stade de développement. Comme notre 
travail porte sur les enfants d’âge scolaire, nous allons plutôt nous pencher sur le 
développement des enfants de cette tranche d’âge. 
 
Adaptation des enfants à la violence de couple et différences selon le sexe 
 

Le couple est pour l’enfant le modèle principal sur lequel il va s’identifier pour 
construire sa personnalité d’adulte. Dans un contexte de violence de couple, l’enfant aura 
alors comme seul exemple le recours à la violence et il peut alors se comporter comme tel ou 
au contraire adopter d’autres stratégies, pour éviter de reproduire cette figure parentale. 
L'enfant va alors choisir inconsciemment entre l’identification à l’agresseur ou à la victime. 
Selon Sadlier (2015, p.144), l’enfant va souvent s’identifier au parent du même sexe, la fille 
s’identifiera alors, dans la plupart des cas, à la victime et le garçon à l’agresseur. Les enfants 
vont alors réagir différemment selon leur sexe ; c’est ce que dit Tournier (2012, p.96) : “Fille 
et garçon même destin face à la violence conjugale ? NON.” Ce même auteur explique, à 
travers des exemples, différentes réactions que peuvent avoir les enfants en regard de leur 
sexe et alors, leur identification. Tout d’abord, chez une fillette qui voit sa mère se faire battre 
et rabaisser au fil des jours, on peut la voir adopter deux stratégies pour lui rester fidèle. Pour 
montrer à sa mère qu’elle n’est pas seule, elle peut saboter ses études, afin de ne pas avoir 
plus de réussites que sa maman et ceci représente pour elle une manière de la soutenir et de 
lui montrer qu’elle est pareille. Malgré ce sabotage, elle éprouve quand même le besoin de 
réussir mais en même temps, elle doit rester fidèle à sa mère. Pour sortir d’une telle impasse 
la solution est : rester dans l’ombre, c’est-à-dire réussir mais en se cachant derrière un homme 
assez brillant qui occupe tout l’espace et laisse de l’ombre autour de lui dans laquelle elle peut 
œuvrer en toute discrétion. Quand la mère est victime de coups conjugaux, les filles voient 
leur idole qui ne réagit pas face à ces coups et alors en réponse à cela elles peuvent la haïr et 
couper les liens pour garder une image positive de cette femme. Elles peuvent aussi s’écarter 
d’elle et de ce qu’elle représente, la féminité, donc ces petites filles vont naturellement se 
masculiniser. Elles s’identifient alors au dominant car, c’est pour elles le seul moyen de ne pas 
être dominées. D’autres s’identifient tout de même à leur mère et confondent la loyauté et la 
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fidélité. Être loyale, c’est être consciente de ce que sa mère a vécu alors qu’être fidèle, c’est 
revivre ce que sa mère a vécu. Et ces filles vont penser que leur destin est de vivre la même 
chose, car tous leurs ancêtres l’ont vécu et elles vont suivre ce chemin. Dans un autre schéma, 
la mère, en fait la partie de l’enfant qu’elle était et qui reste en elle, est jalouse de sa fille car, 
cette dernière est épargnée des coups. Elle va alors être méchante avec cette fille, comme 
pour lui faire payer la faute d’être aimée du père et en se comportant ainsi, l’enfant ne pourra 
pas manifester quoi que ce soit, car elle se sent déjà épargnée. Cette attitude maternelle peut 
entraîner deux schémas de vie différents pour les filles à l’âge adulte : soit elles reproduiront 
la même expérience conjugale, soit au contraire, elles vont s’éloigner de toutes relations 
conjugales, afin de ne pas vivre pareille expérience. Ces petites filles vont aussi devoir grandir 
avec cette figure de père qui est un homme violent et elles n’en sont pas fières. C'est pourquoi 
elles se mettent souvent en tête qu’elles doivent ”sauver le soldat papa”. Pour ce faire, elles 
vont utiliser des modèles comportementaux pour rendre le comportement de leur père 
acceptable et le justifier. Elles vont minimiser ce qu’il a fait en disant que ce n’était pas si 
souvent et que les conséquences étaient souvent dues à de la malchance. Elles vont aussi 
utiliser la rationalisation ou l’argumentation, afin de trouver des excuses qui justifieraient ce 
comportement ou elles peuvent être dans le déni et nier la réalité en disant que ça n’a jamais 
existé. Un dernier modèle observable est l’optimisme tragique qu’on peut mettre en lien avec 
la phase de lune de miel dans le cycle de la violence ; c’est quand la victime pense que tout va 
se calmer et que les violences sont terminées. Une des conséquences de vivre avec un père 
qui se comporte ainsi est de l’associer au genre masculin. Alors, ces enfants voient tous les 
hommes comme leur père se comportait pendant ces actes de violence, même après avoir vu 
que la réalité est autre, leur cadre de référence reste le même et peine à se modifier. En outre, 
le fait que les petites filles peuvent adapter leur vision de la femme et de l’homme, ce qui 
reste le plus conditionné c’est l’image qu’elles ont du couple. En effet, le couple conjugal est 
un point d’ancrage et alors leur vision de la vie à deux sera celle-ci. Ces filles, devenues 
femmes, peuvent augmenter leur seuil de tolérance vis-à-vis de ces comportements violents 
et seront alors prêtes à accepter beaucoup, car elles prendront aussi une part de 
responsabilité dans ces situations.   
 
Pour les garçons, comme le dit bien Tournier (2012, p.113), être exposé à la violence conjugale 
apporte pour eux un modèle masculin particulier. Le fils va vouloir agir dans le prolongement 
de son père mais, comment s’adapter avec un père violent ? Ces garçons vont souvent penser 
que ce trait violent qu’ils voient chez leur père sera le même chez eux, car c’est une question 
d’hérédité et ils ne peuvent rien faire contre ça. Ils peuvent vouloir s’en éloigner, mais en 
faisant de telle sorte, ils s’éloignent aussi d’eux-mêmes car, ils ont la même nature que leur 
père, mais c’est en réponse à cela que leur père a choisi de donner la violence et alors ils ne 
seront pas obligés de faire pareil. De plus, la mère peut programmer son fils en lui suggérant 
qu’il sera comme son père et l’enfant va alors intégrer cette information. Le petit garçon peut 
aussi s’identifier, sans aucun problème, à ce père cependant violent et peut alors reproduire 
ses agissements depuis son plus jeune âge. Il voit qu’en agissant de telle sorte, il arrive à 
obtenir ce qu’il veut. Alors pour lui, c’est normal de régler toute situation en utilisant un 
rapport de force. En adoptant un tel comportement, l’enfant n’a pas de limites et de l’angoisse 
peut alors apparaître. Il peut se détacher très tôt de sa figure maternelle et même développer 
un mépris à l’égard de celle-ci et plus généralement des femmes. En face de cette mère 
malmenée, l’enfant peut vouloir la protéger et combler les lacunes que le père a causées. Pour 
y répondre, il peut passer très vite ses étapes de développement pour prendre le rôle d’adulte 
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très jeune et ainsi pouvoir protéger sa mère. Au contraire, il peut vouloir ne jamais grandir, 
pour rester le petit enfant de sa mère et il ne veut pas non plus grandir, pour ne pas ressembler 
à son père. Dans un autre cas de figure, l’enfant peut en vouloir à sa mère car, il se sent trahi 
par cette mère qui était pour lui un modèle et qui se laisse battre par son mari. Il peut alors 
changer ses sentiments à son égard jusqu’à la détester et peut même ressentir l’envie de la 
voir mourir. “Et cette mère voit dans les yeux de son petit bonhomme la froideur remplacer 
la douceur, la rage se substituer à l’amour, la haine emporter la tendresse.” (Tournier, 2012, 
p.123). Comme pour les filles, les garçons aussi vont avoir une image du couple particulière. 
Ils vont penser que c’est normal d’être craint par sa femme car, c’est en ayant cette influence 
sur elle que l’homme sera aimé. Pour eux, il sera aussi normal d’utiliser la force et une position 
de pouvoir et ils verront dans le couple l’endroit pour se décharger et exprimer ses émotions 
jusqu’alors atténuées.   
 
Pour tous les enfants, indépendamment de leur sexe, la vision rêvée du couple a changé et ils 
ont alors de la peine à imaginer une autre façon de vivre en couple. Ces enfants se 
développent trop vite et brûlent alors parfois des étapes dans leur développement, car ils ont 
des responsabilités d’adulte et doivent se prendre en charge seuls précocement et parfois 
doivent aussi s’occuper de leurs parents. Deux des difficultés les plus importantes qui peuvent 
apparaître suite à cette hypermaturité sont les décisions archaïques et une position de “petit 
parent”. La première signifie que l’enfant prend depuis tout petit des décisions pour maintenir 
sa survie et la réponse à une telle décision pour un enfant en bas âge est radicale et sans une 
grande réflexion derrière ce qui peut expliquer qu’elle soit directe. La position de petit parent 
signifie que l’enfant a dû prendre une place d’adulte depuis très longtemps et alors, il va 
garder le même rôle quand il sera plus grand, ce qui peut entraver sa vie de vrai adulte. 
 
Le développement de l’enfant 
 

L’âge scolaire correspond à la période durant laquelle les enfants sont dans le système 
scolaire, soit de 6 à 12 ans environ. Ce stade se caractérise par l’accroissement des capacités 
intellectuelles et communicatives de l’enfant. En effet, il y a une évolution du langage et une 
augmentation des compétences physiques et de l’autonomie de l’enfant. Selon la théorie du 
développement de Freud, à cet âge l’enfant est dans une période transitoire, c’est une phase 
de latence avant l’adolescence.  Pour Erikson, c’est à l’âge scolaire que l’enfant aime montrer 
ses compétences dans les activités qui lui apportent un sentiment de fierté, comme les 
activités sportives et les résultats scolaires. C’est aussi à cette période que l’enfant peut 
éprouver un sentiment d’infériorité lorsqu’il ne parvient pas à réussir des défis ou s’il ne 
répond pas aux exigences de ses proches (Ball et Bindler, 2010). D’après la théorie du 
développement de Piaget, « Le raisonnement traductif cède la place à une compréhension 
plus juste des liens de cause à effet et l’enfant peut maintenant établir des raisonnements 
tout à fait valables. » (Ball et Bindler, p.72). 
 
De plus, c’est à cet âge-là que le lien avec autrui, avoir un copain, un meilleur ami, devient de 
plus en plus important pour l’enfant. Les enfants exposés à la violence de couple auront du 
mal à construire une relation adaptée avec leurs pairs et seront donc perturbés dans ce 
processus. L’enfant ayant vécu longtemps dans un environnement où règne la violence et la 
loi du silence, va s’obliger à vivre dans le secret. De ce fait, l’enfant ressent un sentiment de 
honte et de culpabilité qui l’empêche d’entrer en relation avec autrui. « Pour les enfants 
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exposés à la violence dans le couple, le fait de trouver du sens aux agressions et les 
comprendre devient prioritaire » (Sadlier, 2015, p.28). Ainsi, l’enfant risque de juger lui-même 
si la violence est justifiée ou non justifiée et ainsi, il peut rejouer à son tour cette violence, car 
il aura intégré que cette agressivité est la seule façon de résoudre les conflits. L’exposition à 
la violence durant l’enfance présente un facteur de risque qui contribue à la victimisation à 
l’âge adulte et à la transmission intergénérationnelle de la violence. Selon Cheseaux, 
Marwood et Glassey (2013), les enfants d’âge scolaire auront des difficultés dans les relations 
avec leurs pairs, ils auront tendance à être agressifs et fuir tout contact avec autrui. Ces 
enfants auront du mal à se conformer à un cadre comme celui de l’école et auront des 
difficultés dans l’apprentissage. 
 
Tous ces points nous montrent l’importance d’avoir des connaissances spécifiques sur les 
stades de développement de l’enfant afin de repérer ces enfants qui sont atteints dans leur 
développement, à cause de la violence de couple, et ainsi leur proposer un suivi adapté à leurs 
besoins. Pour cela, il est important de détecter cette violence le plus précocement possible, 
afin d’offrir une prise en charge adaptée à chaque enfant et diminuer les conséquences. 
 

La théorie de l’attachement 
 

La théorie de l’attachement de Bowlby (1973, 1980), permet de comprendre 
l’adaptation et le développement socio-affectif de l’enfant. Le concept de base de cette 
théorie est que le style d’attachement dépend de la qualité des relations et des interactions 
entre les enfants et leur figure d’attachement. Pour Bowlby, il est important d’avoir un 
développement favorable et un attachement sécure pour la santé mentale. Il devient alors 
indispensable de distinguer un développement favorable d’un développement défavorable et 
de connaître les circonstances qui peuvent favoriser l’un ou l’autre. Pour cet auteur, 
l'attachement constitue un besoin vital pour la survie. D’après Tereno, Soares, Martin, 
Sampaio et Carlson (2007), le contexte dans lequel vit un enfant est une composante 
essentielle, qui va déterminer certains comportements favorisant la formation d’un lien 
d’attachement sécure. Dès la naissance, l’attachement est l’un des besoins fondamentaux 
pour garantir le bon développement de l’enfant. En effet, l’enfant en a besoin pour se sentir 
en sécurité, protégé et rassuré dans sa vie quotidienne, et c’est alors le rôle de la personne 
qui s’occupe de lui qui sera généralement sa figure d’attachement.  Selon ces mêmes auteurs : 
« La disponibilité de la figure d’attachement s’accompagne du développement d’une 
expérience par l’enfant d’une sécurité de l’attachement : l’expérience de la sécurité est 
associée à une perception de la figure d’attachement comme disponible, et l’anxiété ou 
l’insécurité est associée à la perception d’une menace face à cette disponibilité. » (2007, 
p.153). 
 
Sadlier (2015) souligne l’impact de la violence de couple dans le processus d’attachement de 
l’enfant avec ses figures parentales. L’attachement est un processus dans lequel l’enfant va 
développer un ensemble de comportements, afin de s’assurer que ses parents soient 
disponibles physiquement et affectivement pour lui et soient donc capables de le protéger. 
En fonction des réponses reçues, l’enfant peut voir comment il peut compter sur ses parents 
et cela permet donc à l’enfant de se sentir en sécurité. Le style d’attachement, entre l’enfant 
et la personne qui prend soin de lui, participe au développement de ses comportements et 
c’est cela qui lui permettra par la suite de s’autonomiser. Pour Sadlier, la façon dont les 
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parents répondent aux besoins de bien-être et de sécurité chez l’enfant, va conduire à un style 
d’attachement particulier chez l’enfant. Il existe 4 types d’attachement : l’attachement 
sécure, l’attachement insécure préoccupé, l’attachement insécure évitant ou encore 
l’attachement désorganisé (2015, p.21). L’attachement sécure, c’est lorsque l’enfant se sent 
en sécurité et perçoit sa figure d’attachement comme disponible pour lui. Ces enfants auront 
une compétence sociale plus élevée que des enfants inscrits dans un autre style 
d’attachement. Dans l’attachement insécure préoccupé, l’enfant doute des capacités du 
parent de répondre à ses besoins et à sa sécurité. L’enfant aura peur de la séparation et il va 
donc s’accrocher à l’adulte et le processus d’autonomisation sera perturbé chez ces enfants. 
Ils auront moins de camarades et seront plus renfermés auprès de leurs pairs. Dans le cas d’un 
attachement insécure évitant, l’enfant ne perçoit pas sa figure d’attachement comme étant 
disponible pour lui et capable de répondre à ses besoins. L’enfant va donc s’isoler 
émotionnellement et n’attendra pas forcément à avoir un soutien d’autrui. Ces enfants vont 
être plus agressifs et auront plus de difficultés à suivre les règles et à s’adapter au groupe. En 
ce qui concerne l’attachement désorganisé, il se développe chez 80% des enfants maltraités 
et chez les enfants qui sont exposés aux violences de couple (Sadlier, 2015). Dans ces cas, les 
parents ne parviennent plus à répondre aux besoins de l’enfant. L’enfant va développer des 
méthodes pathologiques d’auto-régulation pour essayer de réguler sa propre détresse et il va 
aussi chercher à réguler l’état affectif de ses parents. C’est ce qu’explique Sadlier : « Dans le 
cadre de la violence dans le couple, cette co-régulation peut créer une position d’enfant 
« parentalisé » qui veille au bien-être soit de la victime, soit de l’auteur, soit des deux, de façon 
pathogène, à ses propres dépens. » (2015, p.22). Nous pouvons donc voir que la violence de 
couple peut perturber le bon développement d’un attachement sécurisant. Les enfants, qui 
sont exposés à la violence de couple, sont plus à risque de développer un style d’attachement 
préoccupé, évitant ou désorganisé. Les enfants, qui vivent dans un contexte de violence de 
couple, auront une diminution de leurs capacités à s’autonomiser et ne chercheront pas de 
soutien auprès d’autrui, comme expliqué plus haut. 
 
D’après une recherche menée par Berdot-Talmier, Aubiron, Pierrehumbert et Zaouche 
Gaudron (2016), sur les représentations d’attachement chez les enfants âgés de 3 à 7 ans 
exposés aux violences conjugales, tous les enfants qui ont participé à cette recherche 
présentent un attachement de type insécure. Ce qui démontre encore une fois, que 
l’exposition des enfants aux violences de couple est un facteur de risque pour le 
développement d’un attachement insécure. Ces mêmes auteurs expliquent que : « L’enfant 
se retrouve donc dans une situation qui induit des comportements d’approche/évitement, le 
maintenant dans une position d’effroi, sans possibilité de trouver de solutions adaptées. On 
comprend alors comment après avoir vécu à maintes reprises ce dilemme, l’enfant développe 
des représentations d’attachement de type désorganisé. » (2016, p.37). L’enfant, qui a été 
témoin de violence de couple, va alors éprouver de l’anxiété.  
 
Tous ces éléments nous permettent de comprendre que le processus d’attachement des 
enfants est affecté dans le cas de violence de couple. Cela confirme l’importance 
d’accompagner et de soutenir ces enfants qui y sont exposés, car ils peuvent alors développer 
un lien d’attachement qui n’est pas sécure et ils peuvent alors en souffrir par la suite dans leur 
développement. 
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Systémique familiale, modèle de Calgary 
 

Tout enfant évolue avec sa famille. En effet, on peut voir la famille comme un mobile 
car, toutes les personnes qui font parties de ce groupe ont un sentiment d’appartenance et 
un attachement profond qui permet des liens forts entre les différents membres. La famille 
n’est pas une entité fixe, elle est sujette à beaucoup de mouvements. Anne-Laure Thévoz 
(Communication personnelle [Présentation PowerPoint], 18 octobre 2018) explique qu’il 
s’agit d’un processus relationnel complexe où de multiples événements ou sentiments, 
comme par exemple des émotions, des expériences positives ou négatives, le contexte dans 
lequel la famille évolue, les aspects économiques, sont tous reliés et s’influencent et ils 
peuvent venir perturber l’équilibre d’une personne. Alors ce déséquilibre se ressentira chez 
tous les membres de cette famille. 
 
L’infirmière qui va alors prendre soin d’un enfant entouré de sa famille, prendra en compte 
les besoins non seulement de l’enfant mais aussi de toute la famille. La famille et l’infirmière 
ont chacun un rôle d’expert dans des domaines différents, que ce soit sur la santé ou sur les 
habitudes de vie du patient et doivent alors travailler ensemble pour offrir des soins adaptés 
au patient. C’est ce qu’expliquent Ball et Bindler : « Les soins axés sur la famille sont issus 
d’une philosophie des soins de santé qui prône une collaboration mutuellement bénéfique 
entre les familles et l’infirmière ou d’autres professionnels de la santé. » (2010, p.26). 
 
Pour répondre à ce besoin de prendre en charge toute la famille, deux modèles ont été 
développés par Wright et Leahey en 1984 ; les modèles de Calgary. Le premier modèle 
concerne l’évaluation des forces et des problèmes de la famille (Calgary Family Assessment 
Model). Le second permet de proposer des interventions en fonction des informations 
recueillies avec le premier modèle, soit selon les ressources, les forces et les capacités de la 
famille (Calgary Family Intervention Model). Ces deux modèles orientent les soins de 
l’infirmière en permettant de faire un recueil de données complet en analysant ces données, 
afin d’élaborer des hypothèses et des pistes d’interventions propre à la famille. 
 
Le premier modèle, relatif à l’évaluation de la famille, est « un cadre de référence 
multidimensionnel comportant trois catégories principales : la structure, le développement et 
le fonctionnement. » (Wright & Leahey, 2007, p.6). Chacune de ses catégories prend en 
compte plusieurs catégories pour évaluer la famille mais, l’infirmière n’a pas l’utilité de toutes 
les évaluer dans chaque situation. En effet, chaque situation est différente et alors l’infirmière 
a le rôle de choisir les parties qui lui seront utiles pour comprendre la famille ainsi que 
découvrir ses forces et ses ressources mais aussi ses difficultés. L’évaluation de la structure de 
la famille permet de voir la composition de la famille avec tous les membres qui en font partie, 
qu’ils fassent partie de la famille nucléaire ou de la parenté plus éloignée. Pour faciliter la 
récolte de données à ce sujet, des outils sont disponibles : le génogramme et l’écocarte. Ils 
sont réalisés avec les familles et chaque membre peut participer activement à leur réalisation. 
À la fin de l’entretien, il est essentiel de valider avec la famille les notes prises afin d’avoir des 
informations le plus précises possibles. Le premier permet à tous les professionnels de la santé 
de voir la structure de la famille facilement sous une forme visuelle et compréhensible pour 
tous et permet de donner un bon nombre d’informations réunies. C’est ce que les auteures 
expliquent : « L’utilité des génogrammes tient au fait que leur représentation schématique 
des informations remplace efficacement une foule d’explications écrites. » (2007, p.87). Il 
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porte sur l’histoire de la famille, on y trouve des informations personnelles sur tous les 
membres de la famille, ainsi que des informations concernant les antécédents médicaux. Ce 
sont des informations utiles pour nous aider à comprendre la famille et son organisation et 
ainsi adapter notre prise en charge. Ensuite, il y a un second outil qui peut être utilisé par les 
infirmières, l’écocarte. « Elle a pour but de décrire les liens que les membres de la famille 
entretiennent avec les suprasystèmes. » (Wright & Leahey, 2007, p.98). En effet, cet outil 
permet d’avoir une vue d’ensemble de la famille et des relations, que les personnes qui la 
composent ont avec leur environnement. Cela nous permet de mettre en évidence les liens 
qu’ils ont avec le monde, qu’ils soient conflictuels ou au contraire signe de ressource. La 
deuxième catégorie d’analyse, le développement, parle de l’histoire de la famille et des étapes 
qu’elle a traversées, qu’elle traverse et qu’elle s’apprête à traverser. Cette évaluation parle 
alors du cycle de vie de la famille, même si ce dernier est unique à chacun et subit beaucoup 
de changements. Il nous permet alors de voir les défis auxquels la famille doit faire face et 
comment elle a déjà pu faire face aux précédents. Pour terminer l’évaluation de la famille, il 
nous reste à analyser le fonctionnement de cette dernière. On va alors observer la dynamique 
familiale et les comportements de chacun. Wright & Leahey précise qu’ « il s’agit de 
l’évaluation de la dimension immédiate de la vie d’une famille telle qu’elle s’offre à 
l’observation. » (2007, p.135). Ce fonctionnement comporte deux dimensions à analyser : la 
dimension instrumentale ainsi que la dimension expressive. Le fonctionnement instrumental 
prend en compte toutes les activités de la vie quotidienne, qui sont souvent influencées 
lorsqu’un membre de la famille est touché par la maladie (Wright & Leahey, 2007). Par 
exemple, quand un enfant fait partie de la famille, il est dépendant pour certaines tâches et 
alors les parents doivent s’adapter afin de les satisfaire. Le fonctionnement expressif 
comprend la communication dans diverses formes, les rôles de chacun, la résolution de 
problèmes, l’influence et le pouvoir, les croyances ainsi que les alliances et les coalitions 
(Wright & Leahey, 2007, p.137). Pour l’évaluer, il est important d’observer les interactions 
entre les membres de la famille et les influences qu’il peut y avoir entre eux. L’évaluation de 
ces trois catégories permet aux professionnels de la santé d’avoir une vision globale de la 
famille et d’en faire sortir les principales forces et problèmes. 
 
L’utilisation de ce modèle nous permet d’avoir des informations sur l’enfant qu’on prend en 
charge, mais aussi sur toute sa famille qui l’entoure. Nous aurons alors plus de facilité à 
appréhender l’évolution de la situation de cette personne au sein de son environnement 
familial. Il nous permet aussi de mettre en évidence des sources de difficultés et des forces 
qu’on ne verrait pas au premier abord. 
Nous avons choisi l’utilisation de ce modèle car il nous paraît important de prendre en compte 
toutes les personnes gravitant autour de l’enfant qui consulte. De ce fait, nous allons aussi 
pouvoir déterminer si d’autres personnes sont victimes des mêmes problématiques et aussi 
de comprendre quelle est la source de ces difficultés. 
 
Le deuxième modèle, celui qui aide à mettre en place des interventions auprès de la famille, 
fait suite au premier décrit ci-dessus. En effet, il vient compléter le modèle sur l’évaluation et 
propose un cadre d’intervention familiale afin de trouver l’intervention qui sera utile pour 
favoriser un changement (Wright & Leahey, 2007). Il repose sur les éléments suivants : les 
interventions, les domaines du fonctionnement familial et ensuite l’efficacité qui permet de 
mesurer les résultats des actions mises en place par rapport à cette famille dans ce temps 
précis. Comme le résume les auteures, : « Le but du MCIF [modèle de Calgary relatif à 
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l’intervention auprès de la famille] est d’assurer la promotion, l’amélioration et le maintien du 
fonctionnement de la famille dans les domaines cognitif, affectif et comportemental. » (2007, 
p.171). Le but est alors de trouver la meilleure manière de susciter un changement dans la 
famille qui leur permettra d’évoluer positivement. 
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Méthodologie 
 

Dans cette partie, nous allons expliquer la méthodologie que nous avons utilisée afin 
de sélectionner les articles les plus pertinents pour répondre à notre question de recherche. 
Pour commencer, nous nous sommes informées sur le sujet qui nous intéresse à travers divers 
livres, articles, ainsi que des reportages en ligne. Avant de nous lancer dans cette recherche, 
nous avons vu une documentaliste4 afin de mieux comprendre le processus de recherche. 
Nous avons aussi rencontré deux professionnelles du terrain pour mieux affiner notre 
question de recherche et pour faciliter le choix des articles. 
 
Nous avons utilisé deux bases de données, soit CINAHL® et PubMed®, qui sont les plus utilisées 
dans le domaine de la santé. CINAHL® recense différentes formes de données concernant les 
soins infirmiers et plus généralement toutes les professions paramédicales (Eastern Michigan 
University Library, 2020). PubMed® est une base de données sur laquelle sont répertoriés des 
articles dans le domaine des sciences de la vie et en particulier dans le biomédical (Eastern 
Michigan University Library, 2020). Ces deux références nécessitent un abonnement payant 
afin d’avoir accès aux données, que nous avons la possibilité de consulter avec la Haute École 
de Santé La Source. 
 
Afin de choisir les mots-clés pour nos équations de recherche, nous avons commencé par 
traduire les termes centraux de notre recherche en anglais, à l’aide de l’outil de traduction de 
mots médicaux HeTop®. Avant de composer nos diverses équations de recherche, nous avons 
encore validé nos termes dans les différents thésaurus des bases de données. 
 

Méthode PICOT 
 

Afin de formuler notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICOT qui 
nous permet de préciser les points-clés comme définis ci-dessous. 
 

• Population 
o La population cible de notre recherche est les enfants d’âge scolaire (6 à 12 

ans) exposés à la violence de couple. 
• Interventions 

o Nous nous sommes intéressées aux connaissances et compétences nécessaires 
pour la détection des enfants ayant été confrontés à la violence de couple. 

• Contexte 
o Le contexte de notre étude est le milieu hospitalier, particulièrement la 

pédiatrie. 
• Objectifs / résultats attendus 

o Le but de notre recherche est de pouvoir détecter les enfants à risque dans le 
but de proposer un suivi adéquat. 

• Temporalité 
o Nous n’avons pas défini de temporalité précise pour notre recherche. 

 

 
4 Nous nous sommes entretenues avec Mme Céline Kramer, bibliothécaire et documentaliste scientifique, le 27 
février 2020. 
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A l’aide de cet outil, nous avons pu formuler notre question de recherche comme suit :  
 

Quelles seraient les connaissances et les compétences nécessaires spécifiques qu’une 
infirmière en service de pédiatrie devrait avoir afin de détecter les enfants d’âge 
scolaire hospitalisés qui sont exposés à la violence de couple ? 

 

Les critères d’inclusion et d’exclusion 
 

Afin de trouver des articles pertinents et centrés sur notre sujet, nous avons établi 
divers critères d’inclusion et d’exclusion.  
 
Les critères d’inclusion choisis sont les suivants : 

• La date de publication de l’article est entre 2010 et 2020 
• L’article est écrit en français ou en anglais 
• L’âge des enfants étudiés dans les recherches se situe partiellement ou complètement 

dans l’âge scolaire 
• L’article parle principalement d’enfants vivant dans une famille dans laquelle il y a de 

la violence de couple 
• La recherche est menée dans un milieu de santé ou social 

 
Les critères d’exclusion choisis sont les suivants : 

• La date de publication de l’article est antérieure à 2010 
• L’article traite d’autres types de maltraitance sur les enfants (par exemple : abus 

sexuels, négligence, mauvais traitement physique, …) 
• L’article parle des conséquences des bébés in-utéro et des nourrissons 
• Les articles concernant la violence de couple sans parler des enfants présents au sein 

de la famille 
• Les articles qui se concentrent sur les conséquences de la violence de couple sur les 

mères 
 
Ces différents critères nous ont permis d’affiner nos recherches, afin de sélectionner les 
articles qui correspondaient au mieux pour répondre à notre question de recherche. Suite à 
plusieurs équations de recherche formulées à partir de nos termes traduits précédemment et 
aux filtres choisis selon nos critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons pu élaborer un 
tableau résumant nos démarches ainsi que les articles trouvés (cf. tableau 1). Le dernier article 
retenu a été sélectionné parmi les différents articles sur lesquels une revue littéraire s’est 
appuyée. Nous avons commencé par écrire l’équation de recherche et en dessous, nous 
l’avons détaillée. 
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Base de 
données 

Date de la 
recherche 

Filtres 
Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombre 
d’articles 

lus 

Nombre 
d’articles 

analysés et 
retenus 

MH intimate partner violence AND MH domestic violence AND MH child behavior disorders 
AND TX effects or impact or consequences 

CINAHL® 31 mars 2020 Date de publication 
entre 2010 et 2020 

6 résultats 2 1 

AB intimate partner violence OR MH intimate partner violence AND AB domestic violence 
OR MH domestic violence AND MH child behavior disorders AND TX effects or impact or 
consequences 
CINAHL® 31 mars 2020 Date de publication 

entre 2010 et 2020, en 
Europe(géographie) et 
tous les enfants(âge) 

443 
résultats 

6 1 

(("Intimate partner violence"[Mesh]) OR "Domestic violence"[Mesh]) AND "Child behavior 
disorders"[Mesh] 
PubMed® 31 mars 2020 Date de publication 

entre 2010 et 2020 
241 
résultats 

4 1 

MH intimate partner violence AND MH child behavior disorders AND TX effects or impact or 
consequences 
CINAHL® 3 avril 2020 Date de publication 

entre 2010 et 2020 
60 résultats 6 1 

MH intimate partner violence OR MH domestic violence AND MH child behavior disorders 
AND TX effects or impact or consequences 
CINAHL® 18 avril 2020 Date de publication 

entre 2010 et 2020 et 
tous les enfants(âge) 

2359 
résultats 

5 2 

MH intimate partner violence or domestic violence or partner abuse AND MH child behavior 
disorders AND TX effects or impact or consequences AND TX pediatric AND TX intervention 
CINAHL® 18 avril 2020 Date de publication 

entre 2010 et 2020 
45 résultats 2 0 

Tab. 1 – Tableau des équations de recherche 
 
Nous avons retenu les articles suivants pour notre travail de Bachelor : 

1. Graham-Bermann, S. A. & Perkins, S. (2010). Effects of early exposure and lifetime 
Exposure to intimate partner violence (IPV) on child adjustment. Violence and victims, 
25 (4), 427- 439. 

2. Sonego, M. & Pichiule, M. & Gandarillas, A. & Polo, C. & Ordobas, M. (2018). Mental 
health in girls and boys exposed to intimate partner violence. Public Health, 164, 26-
29. 

3. Paul, T. C. & Theresa, F-H. (2019). The Effects of Intimate Partner Violence on Children: 
Navigating Therapeutic Assessment and Intervention. Mental Health Nursing, 40 (6), 
486-492.  
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4. Westrupp, E. M. & Brown, S. & Woolhouse, H. & Gartland, D. & Nicholson, J. M. (2017). 
Repeated early-life exposure to inter-parental conflict increases risk of preadolescent 
mental health problems. European Journal of Pediatrics, 177, 419-427. 

5. Yoon, S. & Steigerwald, S. & Holmes, M. R. & Perzynski, A. T. (2016). Children's 
Exposure to Violence: The Underlying Effect of Posttraumatic Stress Symptoms on 
Behavior Problems. Journal of Traumatic Stress, 29, 72-79. 

6. Cater, K. A. & Sjögren, J. (2016). Children Exposed to Intimate Partner Violence 
Describe Their Experiences : A Typology-Based Qualitative Analysis. Child and 
Adolescent Social Work Journal, 33 (6), 437-486. 
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Résultats 
 

Article n°1 
 
Graham-Bermann, S. A. & Perkins, S. (2010). Effects of early exposure and lifetime Exposure to 
intimate partner violence (IPV) on child adjustment. Violence and victims, 25 (4), 427- 439. 
 

Cette étude a été menée par l’université du Michigan. Afin de sélectionner leur 
population, ils ont déposé des dépliants et des annonces dans des entreprises et dans des 
logements pour les gens à bas revenus. Les flyers indiquaient qu’une recherche allait être faite 
sur des mères ayant subi de la violence de couple au cours de la dernière année, qui avaient 
aussi la charge d’un enfant âgé entre 6 et 12 ans et qu’un groupe d’intervention leur serait 
ensuite proposé. Les femmes, qui se sont alors présentées pour faire partie de cette 
recherche, ont eu un entretien avec leur enfant et le professionnel de l’étude. Afin d’obtenir 
les informations pour permettre cette recherche quantitative corrélationnelle, les femmes ont 
chacune dû répondre à plusieurs questionnaires afin de récolter des informations sur divers 
sujets.  Les différentes variables étudiées sont les suivantes : l’âge de l’enfant lors de la 
première exposition à la violence, l’âge et le sexe des enfants, l’ethnicité, le revenu familial, 
l’utilisation de substances par les deux parents, la dépression maternelle et l’accumulation des 
violences (la fréquence ainsi que le degré de la violence).  
Le premier but de cette étude était d’identifier l’âge des enfants exposés pour la première fois 
à la violence entre leurs parents. Le deuxième était de déterminer le degré ainsi que la 
fréquence d’exposition à la violence de couple au cours de la dernière année. Le dernier but 
était de comprendre lequel de ces deux aspects avait le plus d’impact sur les problèmes de 
développement de l’enfant. Ils précisent que les problèmes d’adaptation regroupent les 
problèmes d’internalisation comme l’anxiété, la dépression, le repli sur soi, les troubles 
somatiques et aussi les problèmes d’externalisation comme la délinquance, l’agressivité et les 
troubles du comportement. 
Après avoir analysé les différentes mesures, les chercheurs ont pu retirer plusieurs résultats. 
La durée moyenne de la relation pendant laquelle la femme a été victime de violence par son 
partenaire intime est d’environ 9 ans et demi. La majorité des enfants (63%) qui ont participé 
à l’étude ont été exposés à la violence de couple pour la première fois de leur vie durant leur 
première année de vie ; 18% avaient entre 1 et 2 ans ; 7% de 3 à 5 ans et 12% entre 6 et 12 
ans. Les auteurs précisent que cette étude indique un âge plus précoce que celui qui est mis 
en avant dans la plupart des autres études sur le même sujet. Ils mettent aussi en avant le lien 
entre l’âge de la première exposition et les problèmes d’adaptation. C’est-à-dire que plus 
l’enfant est exposé précocement, plus il est à risque d’avoir des problèmes d’adaptation 
comme cités ci-dessus. Ils font aussi une différence entre les filles et les garçons : les garçons 
ont plutôt des problèmes d’externalisation tandis que les filles présentent des problèmes de 
comportement plus généraux. Le degré de la violence à laquelle l’enfant est exposé a plus 
d’influence sur les problèmes futurs que l’âge de la première exposition.  
Les auteurs mettent alors en avant l’importance de former les professionnels qui sont 
régulièrement en contact avec les enfants, même en bas âge, afin de pouvoir détecter ces 
enfants précocement et réduire leur exposition, ainsi que leur offrir un soutien pour réduire 
leurs problèmes de comportement. Ils parlent aussi de certaines limites de leur étude. Tout 
d’abord, les résultats ne peuvent pas être généralisés à toute la population car l’étude a été 
réalisée dans des familles à bas revenus seulement. Il n’y a que la parole de la mère qui soit 
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prise en compte pour les différentes mesures. Ils disent aussi que la quantité des violences 
ainsi que l’exposition des enfants à celles-ci peut souvent être sous-estimée. 
Cet article est intéressant pour notre travail car il montre que plus l’enfant est exposé 
régulièrement, plus il a des problèmes de développement. Alors nous pouvons vite 
comprendre l’importance de former le personnel soignant, afin de les détecter au plus vite et 
de les prendre en charge pour limiter les répercussions sur la suite de leur vie. Il nous permet 
aussi de voir que même si l’enfant est encore très jeune, il sera quand même impacté dans 
son développement futur. 
 

Article n°2 
 
Sonego, M. & Pichiule, M. & Gandarillas, A. & Polo, C. & Ordobas, M. (2018). Mental health 
in girls and boys exposed to intimate partner violence. Public Health, 164, 26-29. 
 

C’est une étude qui a été conduite dans la population générale de Madrid, en Espagne. 
Les femmes participant à l’étude ont été sélectionnées par le biais de l’enquête de 2014 sur 
la violence des partenaires intimes à l'égard des femmes dans la région de Madrid. Les auteurs 
ont sélectionné 64 dyades mère-enfant (âgés de 4 à 16 ans) avec de la violence au sein du 
couple ainsi que 145 autres dyades non exposées afin de pouvoir comparer les analyses. 
L’enquête est réalisée tous les 5 ans à travers une technique d’entretien par téléphone, avec 
assistance par ordinateur. Les participantes sont des femmes âgées de 18 à 70 ans qui sont 
actuellement en couple ou qui ont eu contact avec un ancien partenaire dans les 12 derniers 
mois précédant l’enquête. Le groupe de comparaison a été choisi de telle sorte que le nombre 
soit le double et qu’il y ait la même proportion de garçons et de filles ainsi que la même 
proportion par tranche d’âge. Les différentes variables qui ont été comparées sont les 
suivantes : les scores du questionnaire sur les points forts et les difficultés, ceux sur les 
problèmes émotionnels, sur les problèmes de comportement, sur les problèmes 
d’hyperactivité/ inattention ainsi que ceux sur les problèmes liés aux pairs. 
Les chercheurs avaient deux buts à atteindre lors de cette recherche : le premier est de 
déterminer s’il y a un lien entre les problèmes de santé mentale des enfants et leur exposition 
à la violence de couple. Le second est d’évaluer si l’exposition à la violence de couple aura un 
impact différent entre les filles et les garçons au niveau des problèmes de santé mentale. 
À la suite de l’analyse de ces questionnaires, les chercheurs ont pu en tirer plusieurs résultats. 
Tout d’abord, les filles exposées ont une fréquence presque 3 fois plus élevée de problèmes 
de comportement, une fréquence 2,5 fois plus élevée de problèmes émotionnels et une 
fréquence 2,2 fois plus élevée d’inattention/ hyperactivité ; tandis que les garçons ont eux une 
fréquence 2,2 fois plus élevée de problèmes entre pairs. Les enfants dont leur mère est victime 
de violence de couple ont une probabilité plus élevée d’avoir des problèmes de santé que les 
autres enfants de leur âge. Les filles sont plus vulnérables aux conséquences de ces violences 
et présentent plus de problèmes d’inattention et d’hyperactivité, en comparaison des 
garçons. Parmi les filles, celles qui sont exposées sont plus souvent touchées par des 
problèmes émotionnels que les filles qui n’y sont pas exposées ; alors qu’aucune différence 
n’a été établie parmi les garçons. 
Ils expriment l’importance de leur étude par le fait que la plupart des études déjà existantes 
sur ce sujet sont faites dans des populations spécifiques, généralement sélectionnées dans 
des centres d’aide aux femmes victimes. Leur étude a été une des premières à se dérouler 
dans la population générale et ainsi à pouvoir comparer les enfants exposés et ceux non 
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exposés. C’est aussi une des premières qui a exploré l’association entre l’exposition à la 
violence de couple et les problèmes de santé mentale chez les enfants. Cependant une étude 
future serait nécessaire au vu des différentes limites de la présente étude. Tout d’abord, la 
taille de l’échantillon est limitée, ce qui n’a pas permis aux chercheurs de stratifier les enfants 
par tranches d’âge, tout en gardant la différence entre les sexes. Les interactions possibles 
entre le sexe et l’âge n’ont pas non plus pu être analysées. De plus, les informations ont été 
récoltées seulement auprès des mères, ce qui peut biaiser les résultats. 
Nous avons retenu cet article car il permet une comparaison entre les enfants qui sont exposés 
à cette violence et ceux qui ne le sont pas ; chose passablement rare dans les études 
existantes. Il compare aussi les différents impacts entre les filles et les garçons, comme ce 
qu’on a pu expliquer dans notre problématique. 
 

Article n°3 
 
Paul, T. C. & Theresa, F-H. (2019). The Effects of Intimate Partner Violence on Children: 
Navigating Therapeutic Assessment and Intervention. Mental Health Nursing, 40 (6), 486-
492.  
 

Cet article est une revue littéraire, c’est-à-dire qu’il reprend les résultats de plusieurs 
études et les analyse ensemble, afin de tirer des conclusions plus élargies. Cependant, nous 
n’avons pas de liste exhaustive des articles qui constituent la base des résultats et alors nous 
ne possédons pas d’informations plus précises sur les populations étudiées. 
Le but de cet article était, en partant de l’analyse d’autres études, de montrer la nécessité de 
la prévention sur ces populations à risque et avoir un traitement adapté pour chaque enfant 
et sa famille. La prise en charge du parent victime dans le traitement est aussi mis en avant 
comme étant bénéfique pour chacun. Les auteurs veulent aussi rendre les professionnels 
attentifs au fait que, malgré les lourdes conséquences que toute cette violence peut 
engendrer, il existe certains facteurs protecteurs qu’il est important de prendre en compte 
dans l’évaluation du patient, afin d’élaborer un plan de traitement adapté. Ils montrent aussi 
que la violence de couple n’est pas la seule violence à laquelle un enfant peut être exposé et 
alors, l’importance de toutes les connaître, afin de faire un dépistage général. 
Tout d’abord, les auteurs commencent par mettre en évidence le nombre d’enfants qui sont 
potentiellement touchés par ce phénomène et alors, la population sur laquelle toutes ces 
bonnes pratiques pourraient être bénéfiques et l’importance de prendre en compte aussi les 
enfants dans les violences de couple. Les répercussions sur les enfants sont d’abord des 
implications dans le développement personnel mais, ils mettent ici aussi en avant les 
implications financières pour le système de santé, en prenant en charge ces patients qui 
auront, certainement, plus tard besoin d’aide. Ils expliquent aussi que ce phénomène 
augmente les coûts de la criminalité, réduit la productivité par un manquement au travail ainsi 
qu’il amène une charge accrue pour le système judiciaire. Après avoir fait une balance, ils 
expliquent que la prévention en amont des violences, c’est-à-dire, sensibiliser davantage la 
population, améliorer le dépistage, mettre en place un traitement spécifique pour les victimes 
ainsi que mettre en place un plan de prévention, réduit l’impact économique dû à ces 
situations. Ils précisent aussi que les cliniciens, quand ils procèdent à un dépistage sur les 
enfants, doivent aussi prendre en compte les différents facteurs protecteurs, afin de faire une 
évaluation globale pour ensuite élaborer un plan de traitement individualisé. Un tableau 
présente les principaux facteurs de protections qui sont importants à évaluer avant la prise en 
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charge. Ils parlent ensuite de l’évaluation et de l’intervention auprès de cette population ; il 
est important de considérer la famille dans son ensemble et par la suite de les intégrer au plan 
de traitement. En particulier, favoriser la relation entre le parent non-agresseur et l’enfant, en 
est un élément essentiel. Ils listent aussi les différentes thérapies qui peuvent être efficaces 
auprès de ces enfants. Ils finissent leur article par l’implication pour les infirmières dans la 
pratique et mettent en avant le rôle que ces dernières peuvent jouer si elles sont bien 
informées sur ce sujet. En conclusion, ils précisent que ces enfants sont souvent des victimes 
invisibles jusqu’à ce qu’ils soient détectés. 
Cet article est très intéressant, car il a un haut niveau de preuve scientifique étant donné qu’il 
prend ses résultats dans plusieurs recherches différentes. De plus, c’est un article récent 
(2019) et alors nous pouvons prendre en compte ses résultats pour la pratique actuelle. 
Cependant, nous avons pu identifier certaines limites comme le manque d’information au 
sujet des études analysées. En effet, aucune liste présentant les articles n’est présentée, ainsi 
nous ne savons pas d’où viennent les articles étudiés. 
Nous avons choisi de retenir cet article pour notre travail, car il met en avant la prévention qui 
peut être faite avant que la violence soit objectivée, ce qui permet de toucher un plus grand 
nombre de personnes. Il parle aussi de l’implication pour les infirmières et de l’importance 
d’informer chaque professionnel à ce sujet, ce qui nous tient beaucoup à cœur.  
 

Article n°4 
 
Westrupp, E. M. & Brown, S. & Woolhouse, H. & Gartland, D. & Nicholson, J. M. (2017). 
Repeated early-life exposure to inter-parental conflict increases risk of preadolescent 
mental health problems. European Journal of Pediatrics, 177, 419-427. 
 

Cet article est une étude quantitative descriptive longitudinale, c’est-à-dire qu’ils 
décrivent une population choisie, ici 3696 enfants ainsi que leurs parents et leur enseignant 
lors de la dernière mesure. Ces descriptions ont été faites à plusieurs moments, afin de 
pouvoir comparer et en tirer des conclusions. Cette population a été choisie grâce à une 
méthode d’échantillonnage en grappes à deux degrés provenant de la cohorte des bébés de 
la Longitudinal Study of Australian Children de 2004. Ils ont recueilli les données tous les deux 
ans en faisant un entretien face à face avec les personnes, à l’aide de questionnaires lorsque 
les enfants étaient âgés de : 0-1 an, 2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et pour finir 10-11 ans. 
Lors des 4 premiers entretiens, ils ont mesuré la fréquence de conflits inter-parentaux à l’aide 
de l'échelle des relations conflictuelles, une adaptation en cinq points de la sous-échelle des 
conflits inter-parentaux de l'échelle de communication inter-parentale. Les problèmes 
d’externalisation et d’internalisation de l'enfant ont été mesurés à l'aide du questionnaire sur 
les forces et les difficultés par le biais des rapports de la mère, du père et de l'enseignant et 
de l'autoévaluation de l'enfant à 10-11 ans. 
Les auteurs avaient plusieurs buts auxquels ils voulaient répondre à travers cette recherche. 
Tout d’abord, leur premier but était d’étudier les conflits inter-parentaux physiques et 
verbaux, de la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de 6-7 ans, pour pouvoir déterminer leur 
fréquence d’exposition. Ensuite, ils voulaient aussi examiner les associations entre l’exposition 
précoce à de telles violences et les problèmes d’internalisation et d’externalisation à l’âge de 
10-11 ans, évalué par la mère, le père, l’enseignant ainsi que l’enfant lui-même. 
En analysant les données recueillies, les auteurs ont pu en tirer divers résultats. Pour 
commencer, chez tous les participants, ils ont pu constater que les conflits physiques entre 
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parents ont toujours été associés à une augmentation des problèmes d’externalisation et que 
ces associations étaient d’autant plus importantes chez les enfants qui y étaient exposés plus 
souvent. Ces associations étaient claires dans les dires du père, de l’enfant ainsi que ceux de 
l’enseignant, mais moins évident dans le discours de la mère. Concernant les conflits verbaux, 
les auteurs mentionnent que les associations entre ces conflits et les problèmes 
d’externalisation sont plus évidents qu’avec les conflits physiques. Les auteurs ont aussi pu 
conclure qu’il y avait une grande association, de plus évidente, entre les conflits inter-
parentaux verbaux et les problèmes d’internalisation des enfants. Ils ont aussi pu constater 
que les enseignants sont les personnes les moins sensibles à identifier les problèmes 
d’internalisation chez les enfants. 
Pour conclure, les auteurs mettent en avant leur vaste échantillon qui représente 
adéquatement la population, ce qui permet alors de plus facilement généraliser les résultats. 
Ainsi, les enfants évaluent eux-mêmes leur propre santé, ce qui permet d’élargir l’évaluation 
de leur état. Ils tirent comme principale conclusion que les conflits verbaux ont des effets tout 
autant importants sur les enfants que les conflits physiques et il est nécessaire d’accorder une 
grande attention aux formes les plus courantes de conflits familiaux qui peuvent aussi 
engendrer des problèmes importants. Leur permettre un accès facile à l’information et aux 
structures de soutien est important pour les soutenir et préserver leur bonne santé à long 
terme. 
Cet article est très intéressant pour notre travail, car il suit les enfants sur plusieurs années et 
permet de voir les répercussions sur du plus long terme. De plus, il prend aussi en compte les 
voix des enfants, ce qui permet d’avoir un autre point de vue de la situation. 
 

Article n°5 
 
Yoon, S. & Steigerwald, S. & Holmes, M. R. & Perzynski, A. T. (2016). Children's Exposure to 
Violence: The Underlying Effect of Posttraumatic Stress Symptoms on Behavior Problems. 
Journal of Traumatic Stress, 29, 72-79. 
 

C’est un article de recherche quantitatif descriptif longitudinal. En effet, les données 
ont été recueillies au travers de plusieurs entretiens espacés dans le temps. Plus précisément, 
le premier à 2-6 mois, le deuxième à 18 mois et le dernier à 36 mois. Ils ont convenu d’un 
entretien en face à face avec les enfants, les personnes qui s’en occupent, ainsi que les 
enseignants et les travailleurs des services de la protection de l’enfance. Avant d’analyser les 
données, ils ont émis deux hypothèses comme suit. La première était que le fait d’être témoin 
et victime de violence soit directement lié aux problèmes de comportements d’internalisation 
et aussi d’externalisation. La seconde hypothèse est de penser que les symptômes du stress 
post-traumatique5 (SPT) soient un médiateur important pour le lien entre le fait d’être témoin 
ou victime de violence et les problèmes de comportements. La population étudiée se 

 
5 Le diagnostic de stress post-traumatique peut être posé seulement 3 mois après l’événement traumatique. 
Plusieurs symptômes peuvent être présents, cependant ils ne sont pas spécifiques. Chez les enfants, les 
symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes que chez les adultes ; et en voici une liste d’exemples non 
exhaustive : états anxieux, frayeurs, troubles du sommeil se manifestant souvent par des cauchemars, repli sur 
soi, tristesse et abattement, diminution de la joie de vivre, douleurs abdominales, maux de tête, énurésie 
nocturne, difficulté de concentration/ d’apprentissage, comportement agressif, irritabilité accrue, troubles du 
comportement. 
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composait de 2'064 enfants âgés de 8 à 15 ans, qui ont été sélectionnés dans l’enquête 
nationale sur le bien-être des enfants et des adolescents. 
À travers cette étude, les auteurs avaient plusieurs buts. Tout d’abord, ils voulaient examiner 
s’il pouvait y avoir une association entre le fait d’être témoin ou victime de violence au sein 
de la cellule familiale et les problèmes de comportements chez les enfants. Ils ont aussi voulu 
déterminer si les symptômes de stress post-traumatique étaient à l’origine de la relation entre 
l’exposition à la violence et les problèmes de comportement (d’internalisation et 
d’externalisation) présents chez les enfants d’âge scolaire. 
À la suite de l’analyse de ces données, les auteurs ont pu en tirer plusieurs conclusions. Pour 
commencer, plus les enfants sont des témoins visuels de la violence, plus ils sont aussi à risque 
d’être des victimes directes d’actes de violence au sein de leur maison. Aussi, plus les enfants 
sont des témoins de cette violence, plus ils présentent des symptômes de stress post-
traumatique ainsi que des problèmes de comportement.  On peut alors en conclure que des 
taux plus élevés de violence dans le milieu familial sont associés à des niveaux plus importants 
de problèmes de comportement. Ces symptômes jouent aussi un rôle de médiateur dans 
l’effet de l’exposition à la violence et les répercussions sur les problèmes d’internalisation. Ils 
ont aussi pu confirmer leur première hypothèse, c’est-à-dire que les enfants victimes de 
violence domestique ont des problèmes de comportement, que ce soit d’internalisation ou 
d’externalisation, plus importants. Cependant, leur deuxième hypothèse a été infirmée car le 
fait d’être témoin de violence ne prédit pas significativement une sorte de problèmes de 
comportement. 
Cette recherche a été faite sur un nombre passablement élevé d’enfants, cependant, ils 
étaient tous impliqués dans le service de protection des enfants, ce qui peut limiter la 
généralisation des résultats. Cette étude prend en compte les dires des enfants et aussi ceux 
des parents, ce qui permet une compréhension élargie mais peut aussi biaiser les résultats car 
les enfants peuvent ne pas vouloir tout divulguer par peur de voir des tensions se créer au 
sein de la famille voire la séparation de leurs parents.  
Cet article a retenu notre attention car il étudie les problèmes de comportement et fait la 
différence entre les problèmes d’internalisation et d’externalisation, mais prend aussi en 
compte les symptômes de stress post-traumatique qui peuvent aussi être présents dans cette 
population à risque. 
 

Article n°6 
 
Cater, A. K. & Sjögren, J. (2016). Children Exposed to Intimate Partner Violence Describe 
Their Experiences : A Typology-Based Qualitative Analysis. Child and Adolescent Social Work 
Journal, 33 (6), 437-486. 
 

Cette étude qualitative phénoménologique a pour objectif de compléter la 
compréhension de l’expérience des enfants face aux violences de couple. Pour cela, ils ont 
exploré la manière dont les enfants décrivent la nature de la violence à laquelle ils ont été 
exposés et en mettant en avant des modèles dans ces expériences, afin de pouvoir les 
différencier et les regrouper en différentes catégories. À travers leur recherche, ils ont pu 
recueillir les paroles directes des enfants sans exercer aucune influence. En effet, les 
chercheurs ont mené des entretiens semi-structurés auprès de 10 enfants suédois 
préalablement recrutés (3 filles et 7 garçons). Pour ce faire, les enfants ont été sélectionnés 
dans 4 refuges pour femmes en Suède et s’ils répondaient aux critères suivants : a vécu de la 



25 
 

violence de son père contre sa mère, est âgé de 8 à 12 ans, n’a pas de symptômes émotionnels 
qui risquent d’être amplifiés avec la participation à cette étude et parle le suédois 
couramment. Les interviews ont été faits à l’aide d’un guide mais sans questions précises. Le 
guide permettait de faire des liens entre le père et la violence et devait aborder trois 
thèmes au travers des phrases suivantes : "S'il te plaît, parle-moi de ton père", "S'il te plaît, 
parle-moi des pères" et "S'il te plaît, parle-moi de la violence". 
Ils ont pu en déduire ensuite un certain nombre de résultats. Tout d’abord, ils expliquent que 
la façon dont les enfants vivent cette violence et les expériences que cela engendre, dépend 
beaucoup du fait que l’auteur de ces violences est un de leurs parents, soit leur père. Selon 
comment ils perçoivent ce dernier, ils peuvent se conditionner afin de respecter les envies de 
leur père et alors éviter de les contrarier pour ne pas provoquer un motif de violence. S’ils ont 
cette vision de leur père, ils peuvent vouloir interagir avec lui lorsqu’il est calme, car ils pensent 
pouvoir contrôler la situation et prévenir les épisodes de violence ; et au contraire, si des 
violences apparaissent quand même, l’enfant peut se sentir coupable. Les enfants qui 
identifient la violence au sein de leur famille comme étant chronique et moyenne, ne veulent 
généralement pas avoir de contacts avec leur père. Ces enfants-là vivent dans la peur 
constante que de nouveaux actes violents surviennent, et alors cela peut réduire la 
concentration de l’enfant sur d’autres domaines, comme par exemple à l’école. Et enfin, si les 
enfants ont intégré ces violences comme faisant partie de la normalité car ils pensent que 
c’est une caractéristique de la parentalité, ils vont minimiser ces actes et leurs conséquences 
et ne vont pas voir les liens entre leurs difficultés et cette violence. Tous les enfants ont 
pourtant un point commun : ils ne voient pas en leur père une figure de protection. Ces 
différents types d’expériences vécues sont importants et les professionnels doivent les 
connaître et être prudents dans l’interprétation des paroles des enfants, car leur discours peut 
refléter soit le côté positif seulement du père quand il n’est pas violent ou alors, ils décrivent 
leur père comme ils aimeraient qu’il soit. Ils finissent par mettre en avant la nécessité de 
prendre en charge aussi les parents, que ce soit l’auteur ou la victime, afin d’améliorer leurs 
compétences parentales et donc offrir un milieu de vie plus agréable et favorable au 
développement de l’enfant. 
Concernant leur recherche, les auteurs mettent en évidence plusieurs limites. La première est 
que tout leur travail est construit à partir du discours des enfants seulement et ce ne sont 
alors que des données subjectives. Ce n’était pas un entretien dirigé, alors tous les enfants 
n’ont pas forcément abordé les mêmes sujets. Les entretiens ont été fait après les violences, 
une fois que le couple est séparé, alors ils ne se souviennent pas forcément de tout. Pour 
terminer, l’échantillon est restreint et ne comprend que des enfants qui vivent dans un refuge 
pour femmes ; la généralisation des résultats est alors compliquée. L’étude présente 
également des points forts. Pour commencer, l’étude se base sur le discours des enfants 
exposés à la violence conjugale et peu d’études utilisent ce point de vue. Les entretiens sont 
fiables car, grâce à leur entretien semi-dirigé, les auteurs avaient peu d’influence sur les 
affirmations des enfants. De plus, elle offre une perspective de compréhension rarement 
étudiée et pourra être utile pour la prise en charge future de ces enfants. 
Nous avons décidé de retenir cet article qui prend en compte le point de vue des enfants, 
chose qui est rare dans les autres études existantes. De plus, la recherche a été conduite en 
Suède donc non loin de chez nous. 
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Tableau comparatif des articles 
 

N° 
article 

Référence de 
l’article 

Type 
d’article Objectifs de l’étude Principaux résultats Conséquences pour la 

pratique 

1 Graham-
Bermann, S. A. 
& Perkins, S. 
(2010). Effects 
of early 
exposure and 
lifetime 
Exposure to 
intimate 
partner 
violence (IPV) 
on child 
adjustment. 
Violence and 
victims, 25 (4), 
427- 439. 
 

Étude 
quantitative 
corrélation-
nelle 

Identifier l’âge de la 
première exposition à la 
violence entre partenaires 
intimes. 
Déterminer le degré 
d’exposition à la violence 
entre partenaires intimes 
au cours de l’année 
écoulée. 
Déterminer si c’est 
l’exposition précoce et/ou 
l’accumulation des 
violences qui est associée 
à des problèmes de 
développement. 

La majorité des enfants (63%) âgés de 6 à 12 ans ont 
été exposés à la violence domestique dans la 
première année de leur vie. 
Les auteurs précisent qu’il s’agit d’un âge plus 
précoce que celui indiqué dans la plupart des études 
sur les enfants exposés à la violence entre partenaires 
intimes. 
L’âge de la première exposition à la violence était 
inversement lié aux problèmes d’adaptation, de sorte 
que l’âge le plus précoce de la première exposition 
était associé à des problèmes d’adaptation plus 
importants. (Ils précisent que cela regroupe les 
problèmes d’internalisation comme l’anxiété, la 
dépression, le repli sur soi, les troubles somatiques et 
aussi les problèmes d’externalisation comme la 
délinquance, l’agressivité et les troubles du 
comportement). 
L’exposition précoce des garçons était liée à des 
problèmes d’externalisation et l’exposition précoce 
chez les filles était reliée à des problèmes de 
comportement en général. 
La durée de la violence entre partenaires intimes était 
de plus de 9 ans en moyenne. 
Les enfants qui ont été exposés à une plus grande 
violence sont plus à risque que les enfants exposés 
précocement. 

Les auteurs concluent, que 
la majorité des enfants 
ayant participé à l’étude, 
ont été exposés à des 
violences légères et graves 
durant la première année 
de leur vie. Alors il serait 
important que les 
soignants qui travaillent 
régulièrement avec eux 
aient un programme 
d’éducation afin de les 
aider à identifier ces 
personnes à risque pour 
répondre au mieux à leurs 
besoins. Ils mettent aussi 
en avant le besoin 
d’intervenir précocement 
pour réduire l’exposition 
des enfants à la violence 
entre partenaires intimes 
et alors réduire leurs 
problèmes de 
comportement. 
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2 Sonego, M. & 
Pichiule, M. & 
Gandarillas, A. 
& Polo, C. & 
Ordobas, M. 
(2018). Mental 
health in girls 
and boys 
exposed to 
intimate 
partner 
violence. 
Public Health, 
164, 26-29. 
 

Étude 
quantitative 
comparative 
transversale 

Déterminer s’il existe un 
lien entre l’exposition des 
enfants à la violence entre 
partenaires intimes et les 
problèmes de santé 
mentale chez ces derniers 
dans la population 
générale. 
Évaluer si l’exposition à la 
violence entre partenaires 
intimes pourrait être 
associée de manière 
différenciée aux 
problèmes de santé 
mentale chez les garçons 
et les filles. 

Les filles exposées ont une fréquence presque 3 fois 
plus élevée de problèmes de comportement, une 
fréquence 2,5 fois plus élevée de problèmes 
émotionnels et une fréquence 2,2 fois plus élevée 
d’inattention/ hyperactivité. 
Les garçons exposés ont une fréquence 2,2 fois plus 
élevée de problèmes entre pairs. 
Les enfants des mères exposées à la violence entre 
partenaires intimes ont une probabilité plus élevée 
d'avoir des problèmes de santé que les autres enfants 
mineurs non exposés. 
Les filles sont plus vulnérables aux conséquences des 
violences entre partenaires intimes. 
Les filles, contrairement aux garçons, présentent plus 
de problèmes du comportement et d’inattention/ 
hyperactivité. 
Les filles exposées sont plus susceptibles que les filles 
non exposées à montrer des problèmes émotionnels, 
alors qu’il n’y a pas de différence parmi les garçons. 

Cette étude nous permet 
de mettre en lumière les 
différences qu’on peut 
apercevoir entre les 
problèmes qui peuvent 
survenir chez les filles ou 
chez les garçons. 
Il est utile d’avoir en tête 
que des problèmes 
d’hyperactivité ou 
d’inattention peuvent être 
dûs à de la violence entre 
partenaires intimes surtout 
chez les filles. 
Les résultats de cette étude 
sont vrais pour l’âge 
précoce mais doivent 
ensuite être nuancés lors 
de l’adolescence et il faut 
alors penser à tous les 
symptômes possibles. 

3 Paul, T. C. & 
Theresa, F-H. 
(2019). The 
Effects of 
Intimate 
Partner 
Violence on 
Children: 
Navigating 
Therapeutic 
Assessment 
and 

Revue de 
littérature 

Cet article prend les 
résultats de différentes 
analyses afin de montrer 
certains points 
importants. 
Montrer la nécessité de la 
prévention sur ces 
populations à risque et 
avoir un traitement 
adapté pour chaque 
enfant et sa famille. 

Un nombre conséquent d’enfants est exposé à la 
violence de couple mais ils sont souvent des victimes 
invisibles. 
Les enfants exposés à la violence engendrent de réels 
coûts pour le système de santé. 
La violence entre partenaires intimes augmente les 
coûts de la criminalité, réduit la productivité et 
amène une charge accrue pour le système judiciaire. 
La prévention réduit l’impact économique. 
Les facteurs protecteurs doivent être pris en compte 
lors de l’évaluation de ces enfants. 

Ils parlent de certaines 
méthodes afin de 
s’entretenir avec des 
enfants qui peuvent être 
exposés à de la violence de 
couple ainsi que des 
exemples de questions à 
leur poser. Ils parlent aussi 
des signes que les 
professionnels peuvent 
détecter. 
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Intervention. 
Mental Health 
Nursing, 40 
(6), 486-492. 
 

Démontrer l’importance 
de la prise en charge du 
parent victime dans le 
traitement. 
Rendre les professionnels 
attentifs aux facteurs de 
protections à prendre en 
compte lors de 
l’évaluation. 
Montrer l’importance de 
connaître les différents 
types de violence 
auxquels un enfant peut 
être exposé. 

Il est utile de proposer différentes thérapies pour 
l’enfant et la famille. 
Les infirmières ont un rôle important à jouer d’où 
l’utilité de les former. 
 

Ils mettent en avant 
l’importance de la 
connaissance de chaque 
professionnel afin de faire 
de la prévention globale. 

4 Westrupp, E. 
M. & Brown, S. 
& Woolhouse, 
H. & Gartland, 
D. & 
Nicholson, J. 
M. (2017). 
Repeated 
early-life 
exposure to 
inter-parental 
conflict 
increases risk 
of 
preadolescent 
mental health 
problems. 
European 
Journal of 

Étude 
quantitative 
descriptive 
longitudinale 

Étudier les conflits inter-
parentaux physiques et 
verbaux, depuis la 
naissance de l’enfant 
jusqu’à l’âge de 6-7 ans, 
afin de déterminer la 
fréquence d’exposition à 
de telles violences. 
Examiner les associations 
entre l’exposition précoce 
aux conflits entre 
partenaires intimes et les 
problèmes 
d’internalisation et 
d’externalisation chez les 
enfants de 10-11 ans. 

Les conflits physiques entre parents ont toujours été 
associés à une augmentation des problèmes 
d’externalisation et que ces associations sont encore 
plus importantes si les enfants sont plus exposés. 
Les conflits inter-parentaux verbaux ont une 
association évidente avec les problèmes 
d’externalisation. 
Il y a une association évidente entre les conflits inter-
parentaux verbaux et les problèmes d’internalisation 
des enfants. 

Ils mettent en avant 
l’importance de prendre en 
compte aussi les familles 
dans lesquelles il survient 
des formes de violences les 
plus courantes ; qui ne sont 
pas forcément les plus 
graves. Ils disent aussi qu’il 
est important de mettre à 
disposition de ces familles 
des endroits d’échanges et 
de soutien afin de leur 
garantir une bonne santé 
physique et mentale, aussi 
sur le long terme. 
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Pediatrics, 
177, 419-427. 
 

5 Yoon, S. & 
Steigerwald, S. 
& Holmes, M. 
R. & Perzynski, 
A. T. (2016). 
Children's 
Exposure to 
Violence: The 
Underlying 
Effect of 
Posttraumatic 
Stress 
Symptoms on 
Behavior 
Problems. 
Journal of 
Traumatic 
Stress, 29, 72-
79. 
 

Étude 
quantitative 
descriptive 
longitudinale 

Examiner s’il y a une 
association entre le fait 
d’être témoin ou victime 
de violence au sein de la 
famille et les problèmes 
de comportement chez 
les enfants 
(d’internalisation et 
d’externalisation). 
Déterminer si les 
symptômes de stress 
post-traumatique sont à 
l’origine de la relation 
entre l’exposition à la 
violence et les problèmes 
de comportement 
présents chez les enfants 
d’âge scolaire. 

Plus les enfants sont témoins de violence, plus ils vont 
être susceptibles d’être aussi des victimes de cette 
violence au sein du foyer. 
Plus les enfants sont témoins de violence, plus ils ont 
des symptômes de stress post-traumatique et des 
problèmes de comportements. 
Des taux plus élevés de violence à la maison ont été 
associés à des niveaux plus importants de symptômes 
de stress post-traumatique, qui sont liés à des 
problèmes de comportement d’internalisation plus 
importants. 
Le fait d’être victime directe de violence est lié à des 
problèmes d’internalisation et d’externalisation plus 
importants. 

Il est important de débuter 
un traitement et des 
interventions ciblés pour 
les symptômes du stress 
post-traumatique chez les 
enfants qui sont confrontés 
à des violences de couple, 
dans le but de prévenir et 
de diminuer les problèmes 
de comportements 
associés qui peuvent 
survenir. 
Les interventions ne 
devraient pas se limiter à 
l’enfant mais aussi prendre 
en compte la famille car 
elles devraient aider à 
diminuer la violence au sein 
de la famille. 

6 Cater, A. K. & 
Sjögren, J. 
(2016). 
Children 
Exposed to 
Intimate 
Partner 
Violence 
Describe Their 
Experiences : A 

Étude 
qualitative 
phénoméno-
logique 

Explorer la manière dont 
les enfants décrivent la 
nature de la violence à 
laquelle ils ont été 
exposés, dans le but 
d’identifier des modèles 
dans les expériences des 
enfants. 

Les auteurs disent que le point de vue et les 
expériences de la violence des enfants sont 
étroitement liés au fait que l’auteur des violences est 
un de leur parent (père). 
Certains enfants se conditionnent afin de ne pas 
provoquer leur père et alors éviter des épisodes de 
violence que les enfants pensent pouvoir diminuer en 
agissant comme leur père l’entend. Cependant, si des 
violences éclatent quand même, les enfants peuvent 
développer un sentiment de culpabilité. 

Dans la pratique, les 
professionnels doivent être 
conscients de ces différents 
types et être prudents en 
face du discours d’un 
enfant, car le discours peut 
ne refléter que le côté 
positif du père quand il 
n’est pas violent ou alors ils 
montrent leur père comme 
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Dans ces violences exigeant l’obéissance, les enfants 
désirent interagir avec leur père quand il est calme, 
car ils pensent pouvoir prévenir et donc éviter les 
violences. 
Dans le type de violence chronique et moyenne, les 
enfants ne veulent généralement pas interagir avec 
leur père. 
D’autre part, vivre dans la peur constante que de 
nouvelles violences éclatent, peut entraver la 
concentration des enfants sur d’autres sujets (comme 
par exemple sur l’école). 
En revanche, si les enfants pensent que les violences 
font partie de la parentalité et pensent que telle est 
la norme, alors ils vont minimiser les actes violents et 
leurs conséquences et alors ne feront pas de liens 
entre eux. 
Dans cette étude, contrairement à des anciennes, les 
enfants ne décrivent pas leur père comme étant 
protecteur. 

ils aimeraient qu’il soit, 
mais ce n’est pas la réalité. 
Il est important aussi de 
prendre en charge les 
parents victimes et auteurs 
des violences afin 
d’améliorer leurs 
compétences parentales. 
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Discussion et perspectives 
 

Dans cette partie, nous discuterons des résultats des articles que nous avons pu 
analyser. Nous allons regrouper ceux-ci en différents thèmes afin de comparer les conclusions 
de chaque article et ensuite donner des pistes d’amélioration pour la pratique. Nous 
utiliserons les données apportées par les différentes recherches et nous les questionnerons à 
l’aide des connaissances que nous avons apportées dans notre cadre de référence. Nous 
mettrons ainsi en évidence les similitudes et les divergences que nous avons pu noter tout au 
long de nos recherches. À travers cette discussion, nous tenterons de répondre le mieux 
possible à notre question de recherche qui a guidé notre réflexion : Quelles seraient les 
connaissances et les compétences nécessaires spécifiques qu’une infirmière en service de 
pédiatrie devrait avoir afin de détecter les enfants d’âge scolaire hospitalisés qui sont exposés 
à la violence de couple ? Les recommandations que nous exposerons seront tirées des articles 
lus mais aussi de notre réflexion et analyse de tout le contenu étudié. Nous émettrons aussi 
des suggestions pour des futurs travaux de recherche afin de compléter nos résultats et ainsi 
améliorer la compréhension et la prise en charge de ces patients. 
Nous organiserons cette partie en quatre thématiques principales. Tout d’abord, nous allons 
commencer par mettre en lumière les différences entre les enfants selon leur sexe et ensuite 
nous parlerons aussi des similitudes que nous pouvons retrouver fréquemment chez tous les 
enfants. Ensuite, nous parlerons de la nécessité de faire de la prévention auprès de toute la 
population, en amont des potentielles violences. Dans la continuité, nous aborderons les 
interventions et les conseils pour la prise en charge de ces enfants. Et pour terminer, nous 
mettrons l’accent sur l’importance d’utiliser l’approche systémique, issue du modèle de 
Calgary, dans ce type de situations. 
 
Différences et similitudes des répercussions selon le sexe 
 

Au travers des six articles analysés, nous pouvons mettre en évidence des signes et 
symptômes qui sont plus présents pour l’un des sexes, mais aussi des similitudes qui doivent 
retenir l’attention des professionnels chez tous les enfants, indépendamment du sexe. Pour 
commencer, Sonego et al (2018) expliquent que les enfants qui vivent dans un foyer au sein 
duquel règne la violence et plus précisément lorsque leur mère est victime de violence de 
couple par son conjoint, ont plus de risques d’avoir des problèmes de santé, en comparaison 
avec les autres enfants qui ne sont pas exposés à ce genre de conflits. Les mêmes auteurs font 
la différence entre les conséquences qui peuvent être présentes chez les différents sexes. En 
effet, ils disent que les filles sont trois fois plus susceptibles de présenter des problèmes du 
comportement, 2,5 fois plus susceptibles d’avoir des problèmes émotionnels et aussi 2,2 fois 
plus susceptibles de souffrir de problèmes d’inattention ou d’hyperactivité. En complément à 
ces résultats, Graham-Bermann et al (2010) affirment aussi que les filles ont plus souvent des 
problèmes de comportement en général et, au contraire, les garçons souffrent 
majoritairement de problèmes d’externalisation tels que la délinquance, l’agressivité. Dans un 
autre article que nous avons pu lire, McFarlane et al (2014) disent aussi que les garçons 
présentent plus souvent des problèmes d’externalisation et ajoutent aussi que chez les filles, 
nous retrouvons plus souvent des problèmes d’internalisation comme le repli sur soi, l’anxiété 
ou encore la dépression. Sonego et al (2018) ajoutent que les garçons ont une fréquence plus 
de deux fois plus élevée d’avoir des problèmes avec leurs camarades, que nous supposons 
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due à la potentielle agressivité qu’ils présentent. Ils disent aussi qu’après une comparaison 
approfondie entre les filles et les garçons, les enfants de sexe féminin sont plus vulnérables à 
cette exposition et risquent alors plus de présenter des problèmes dans leur développement. 
Nous pouvons relier ces résultats avec notre cadre de référence dans lequel nous avons pu 
identifier des différences dans le comportement des enfants. Comme expliqué 
précédemment, Sadlier (2015) et Tournier (2012) disent que souvent l’enfant qui est exposé 
à de la violence de couple entre ses parents, va souvent s’identifier au parent du même sexe 
que lui. Dans beaucoup de situations, la mère est victime des coups de son partenaire et alors, 
une fille qui va s’identifier à cette dernière, va prendre une place de victime en risquant de se 
refermer sur elle-même. Au contraire, un garçon qui voit ce genre de situation va alors 
reproduire l’image qu’il a de son père qui est auteur de ces violences et l’enfant risque alors 
par la suite de présenter de l’agressivité. Selon les mêmes auteurs, les enfants risquent de 
reproduire le même schéma dans leur futur couple ce qui les expose à leur tour à être des 
victimes de violence de couple. 
Pour les deux sexes confondus, l’âge de la première exposition va influencer les problèmes 
futurs. C’est ce que Graham-Bermann et al (2010) soulignent en affirmant que plus l’enfant 
est jeune quand il est exposé à de la violence de couple pour la première fois, plus il souffrira 
de problèmes d’adaptation, que ce soit des problèmes d’internalisation ou d’externalisation. 
Tandis que Westrupp et al (2017) mettent en évidence le lien entre les conflits inter-parentaux 
verbaux et les problèmes d’internalisation des enfants, mais pas d’externalisation. Cater et al 
(2016) décrivent aussi que les enfants ne perçoivent plus l’auteur des violences, leur père dans 
cette recherche, comme étant un protecteur pour eux. De plus, certains se conditionnent afin 
de ne pas provoquer leur père dans le but d’éviter tout épisode de violence. Par ailleurs, il dit 
aussi que si les enfants pensent pouvoir gérer les violences en se comportant de manière 
irréprochable mais que malgré cela des violences éclatent, les enfants peuvent développer un 
sentiment de culpabilité face à leur incapacité d’éviter ces situations. Nous pouvons relier ces 
résultats aux propos de Tournier (2012), comme expliqué dans le cadre de référence, quand 
il explique que l’enfant risque de prendre une position de petit parent, car il a dû prendre une 
place d’adulte au sein de sa famille pour faire face à de telles situations. On peut aussi relier 
ces constations avec le processus d’attachement de chaque enfant. En effet, comme expliqué 
auparavant, l’enfant a besoin de se sentir protégé afin de grandir dans les meilleures 
conditions. Et alors, ces enfants risquent plutôt de développer un attachement insécure qui 
entravera ses relations futures. D’autre part, comme l’expliquent Cater et al (2016), certains 
enfants qui vivent constamment dans la peur que de nouvelles violences se produisent, cela 
peut entraver leur concentration dans d’autres domaines, comme l’école par exemple. Cette 
difficulté de concentration peut être un symptôme de stress post-traumatique et, comme 
précisé dans la recherche de Yoon et al (2016), les enfants qui souffrent de tels symptômes 
risquent de présenter des problèmes de comportement d’internalisation plus importants. Ces 
problèmes de stress post-traumatique sont proportionnels à l’exposition des enfants à la 
violence. 
Nous allons maintenant parler des recommandations pour la pratique. Tout d’abord, nous 
pensons qu’il serait utile de parler de toutes ces répercussions aux professionnels de la santé 
afin d’y prêter une attention particulière mais il serait aussi important d’en parler avec les 
enseignants qui peuvent être confrontés à des enfants présentant de tels symptômes. Par 
exemple, Randell et al (2019) ont élaboré une liste, présentée dans le tableau ci-dessous, qui 
ressence les principaux symptômes que ces enfants peuvent présenter et alors dans ces cas, 
il est utile d’investiguer dans cette direction. Cependant, il ne faut pas que les professionnels 
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catégorisent les enfants avec des symptômes précis selon leur sexe, car ils risquent alors de 
passer à côté d’un détail qui peut les aider à comprendre la situation. Les enfants qui 
présentent des symptômes de stress post-traumatique, comme l’expliquent Yoon et al (2016), 
devraient bénéficier de traitements et d’interventions ciblés pour ceux-ci. Les professionnels 
doivent être conscients que les enfants peuvent avoir diverses réactions face à leurs parents 
et alors, il est important de nuancer leur discours et observer le reste de leur comportement 
(Cater et al, 2016). 
 
Groupe 
d’âge Nourrissons Trottineurs 

Enfants d’âge 
scolaire 

Adolescents 

Symptômes 
possible 

• Agitation 
• Pleurs 

inconsolables 
• Retard de 

développement 
• Changement 

des habitudes 
alimentaires 

• Changement 
des habitudes 
de sommeil 

• Échec de 
prospérité 

• Crises de colère 
fréquentes 

• Frustration 
facile 

• Difficulté de 
séparation 

• Retard de 
développement 

• Difficultés de 
sommeil 

• Douleurs 
abdominales 

• Maux de tête 
• Échec de la 

prospérité 

• Difficultés 
scolaires 

• Douleurs 
abdominales 

• Maux de 
tête 

• Dépression, 
anxiété 

• Changement 
des 
habitudes 
alimentaires 

• Insomnies ou 
hypersomnie 

• Hyperactivité 
• Énurésie  

• Douleurs 
abdominales 

• Maux de tête 
• Difficultés 

scolaires 
• Isolement, 

dépression, 
anxiété 

• Changement 
dans les 
habitudes 
alimentaires 

• Insomnie ou 
hypersomnie 

• Consommation 
de substances 

• Autodestruction  
Tab. 2 - Symptômes possibles chez les enfants exposés à la violence de couple, traduction libre de 

Randell et al (2019) 
 
Ce tableau peut être utile, il n’est cependant pas exhaustif. De plus, il faut être prudent en 
face d’un enfant qui présente un de ces symptômes. En effet, un symptôme unique n’est pas 
représentatif et il nous faut un faisceau d’indices pour suspecter ce genre de répercussions. 
 
Prévention pour tous 
 

Dans cette partie, nous allons mettre en évidence les différents points que certains 
articles ont soulevés concernant la prévention. C’est une attitude à avoir envers tout le 
monde, avant que des violences soient connues. Bien trop souvent, les violences de couple au 
sein d’une famille sont méconnues de toute personne extérieure à celle-ci et alors, aucune 
prise en charge n’est réalisée. Comme Paul et al (2019) le précisent, les enfants qui y sont alors 
exposés, sont souvent des victimes mais invisibles aux yeux des autres car ils n’ont 
généralement pas de signes visibles. Cependant, le même auteur explique bien qu’un enfant 
victime d’un quelconque type de violence, est à grand risque de souffrir d’autres formes de 
violence. Il met ainsi en évidence toute l’importance de faire de la prévention auprès de 
chaque famille, même si nous n’avons pas connaissance de violences, car cela peut diminuer 
la probabilité de leur survenue ou les influencer si elles sont déjà présentes et ainsi éviter que 
d’autres formes de violence apparaissent. Même si les enfants sont encore petits, ils peuvent 
déjà souffrir de répercussions, contrairement à l’idée que la plupart des gens ont. En effet, 
Graham-Bermann et al (2010) ont conclu suite à leur recherche que la plupart des enfants 
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(63%) ont été exposés pour la première fois de leur vie à de la violence de couple durant les 
12 premiers mois vécus à la maison. Ces auteurs précisent aussi que, plus un enfant y est 
confronté tôt dans sa vie, plus il est à risque de présenter des problèmes d’adaptation et de 
développement et ces derniers seront plus importants. Comme présenté au début de notre 
travail, le développement physiologique d’un enfant est important à connaître afin de 
détecter tout développement pathologique. Nous pouvons alors comprendre ici l’importance 
pour tous les professionnels de la santé en contact direct avec des enfants de bien connaître 
leur développement, afin de pouvoir repérer et alors agir au plus vite. De plus, Sonego et al 
(2018) montrent bien l’importance de faire de la prévention dans la population générale et 
pas seulement dans les groupes à risque car toute famille peut être victime de violence de 
couple et il est bien d’élargir le cercle des personnes qui vont pouvoir bénéficier des 
informations, afin de pouvoir sensibiliser aussi les familles dans lesquelles se passent des 
formes de violence même plus légères. Nous pouvons voir toutes ces violences comme une 
métaphore bien connue : un iceberg. En effet, les violences qui sont connues ne sont que 
celles d’une grande sévérité et toutes les autres restent cachées, on ne s’en doute pas et alors 
on ne prend pas en charge ces familles. C’est là que nous voyons l’utilité de faire de la 
prévention dans toute la population, afin de toucher le plus de gens possible, avant même que 
des violences soient connues, pour ne pas laisser la grosse partie de l’iceberg seule et 
démunie. De plus, Paul et al (2019) mettent aussi en avant l’enjeu économique engendré par 
ces situations. Ils expliquent que les coûts des interventions et de la prise en charge des 
familles, après qu’elles aient subi des violences, sont plus importants que les coûts qui seraient 
nécessaires, afin de faire de la prévention dans la population générale et alors sensibiliser plus 
de monde. Ils disent aussi que la violence entre partenaires intimes influence sur d’autres 
phénomènes comme par exemple : cela va augmenter les coûts de la criminalité, réduire la 
productivité à la suite des conséquences de la violence subie, et tout cela amène une charge 
importante pour le système judiciaire et donc engendre encore des autres coûts. On peut donc 
en conclure que la prévention, même si elle demande de l’argent, réduit au final l’impact 
économique. 
Avec toutes ces informations, nous pouvons alors clairement comprendre l’importance 
d’intégrer un plan de prévention dans notre société. Il serait nécessaire que toutes les 
infirmières soient sensibilisées à ces possibles répercussions et en parlent alors avec toutes 
les familles rencontrées, même s’il n’y a pas de suspicions à ce sujet. Pour ce faire, il serait 
bien d’inclure un programme de formation sur la violence tout au long du Bachelor. Par 
exemple, une journée par année consacrée à ces thématiques permettrait de sensibiliser et 
d’informer tous les étudiants. À ce jour, il existe dans notre école un module à option sur cette 
thématique, mais ce n’est pas la majorité des étudiants qui ont la chance de le suivre. Il serait 
aussi utile de mettre en place une campagne de sensibilisation qui peut être visible pour tous, 
comme par exemple en mettant des affiches dans les rues ou des annonces à la télévision. Il 
n’y a pas que les familles avec des enfants qui sont touchées, mais la venue au monde de ce 
dernier peut souvent être un élément déclencheur de violence et alors, faire de la prévention 
en amont a toute son utilité. En Suisse, aucune prévention à ce sujet n’est faite au grand 
public, contrairement à la France par exemple. Nous pouvons nous demander alors pour 
quelles raisons ? La Suisse n’a pas de budget pour une prévention à ce sujet ? Il serait 
cependant utile de mettre les coûts, en regard des bénéfices et des futures économies, dans 
la balance. Notre monde est gouverné par l’argent mais ne serait-il pas, pour une fois, utile de 
penser d’abord à la santé mentale et physique de sa population ? 
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Évaluations et interventions infirmières dans ces situations 
 

Pour commencer, Graham-Bermann et al (2010) précisent que la durée moyenne 
d’une relation violente est de plus de 9 ans. Nous pouvons alors facilement comprendre 
l’importance de détecter et d’intervenir le plus tôt possible afin de réduire ces violences et 
alors l’exposition à celles-ci par les enfants. Tout cela nous amènera à réduire les problèmes 
de comportement que ces enfants peuvent présenter plus tard durant leur développement. 
Comme expliqué plus haut, les enfants sont touchés par ces violences desquelles ils sont 
témoins et cela même dès leur plus jeune âge. C’est pourquoi il est important d’intervenir le 
plus tôt possible afin de limiter les conséquences et permettre à l’enfant de se développer 
dans les meilleures conditions possibles. Pour pouvoir intervenir, il faut d’abord savoir 
détecter les enfants qui peuvent y être exposés. Pour ce faire, le tableau 2 présenté ci-dessus 
peut être utilisé comme un aide-mémoire, afin de permettre aux infirmières de reconnaître 
les principaux signes d’alarmes auxquels il faut faire attention et ainsi dépister les enfants 
précocement, leur apporter du soutien et leur proposer un suivi adéquat. C’est ce que Paul et 
al (2019) mettent en évidence, quand ils parlent d’adapter les interventions suivant le niveau 
de développement de l’enfant. Il faut pouvoir proposer un suivi individualisé et donc propre à 
chaque enfant et aux problèmes qu’il présente, afin de l’accompagner au mieux et lui 
permettre un développement satisfaisant. Quand les professionnels de santé procèdent à un 
dépistage de l’exposition de l’enfant à la violence de couple, ils doivent tenir compte de ces 
signes d’alarmes mais pas seulement, ils doivent aussi évaluer les facteurs de protection avant 
d’élaborer le plan de traitement qui tiendra compte de toutes les caractéristiques de l’enfant 
en question. Il est alors important de procéder à une évaluation multidimensionnelle et 
multidirectionnelle. Comme nous avons pu l’expliquer au début de notre travail, les enfants 
vont présenter différents comportements qui seront différents selon leur sexe mais pas 
seulement (Tournier, 2012) ; chaque enfant est unique et va alors présenter des signes et 
symptômes et intégrer la situation d’une manière qui lui est propre et alors, ce sont des 
compositions importantes à prendre en considération lorsqu’on fait une évaluation globale, 
afin d’adapter notre prise en charge. Les infirmières sont en première ligne dans la détection 
de ces enfants, car c’est souvent lors d’une consultation en milieu hospitalier que l’évaluation 
globale peut être faite. Nous voyons l’importance de les former de façon à ce qu’elles soient 
plus à l’aise lors du recueil de données, donc plus compétentes pour détecter ces situations. 
Inclure une formation de ce type dans le cursus général que toute future infirmière doit suivre 
montre toute son importance, car la détection peut aussi se faire à travers les parents et n’est 
pas spécifique au milieu pédiatrique. Lors des entretiens réalisés avec ces enfants quand ils 
sont en âge de communiquer, il est important d’adapter son langage et les questions afin de 
mettre l’enfant en confiance. Paul et al (2019) parlent de certaines méthodes de 
communication avec ces derniers et proposent différentes thérapies pour l’enfant et sa 
famille : la thérapie de groupe, un traitement dyadique avec le parent non-agresseur, la 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC), l’art-thérapie, la thérapie intensive par le jeu 
(individuelle ou en groupe), les techniques de gestion de la colère. Le langage utilisé est aussi 
très important. Comme nous l’avons mentionné plus haut, Cater et al (2016) expliquent que 
l’enfant peut développer un sentiment de culpabilité, alors il faut éviter de le faire se sentir 
ainsi à travers nos paroles. Ils disent aussi qu’il faut être conscient que les enfants peuvent 
minimiser ces violences par peur des répercussions qui vont suivre dans la famille et alors, 
vont respecter cette « loi du silence » comme nous l’avons expliqué dans notre cadre de 
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référence. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi on s’y intéresse, d’où l’importance de ne 
pas les brusquer et les perturber avec trop de questions intrusives. 
Concernant les perspectives d’amélioration pour la pratique, nous pouvons comprendre 
l’importance que les infirmières, travaillant dans tous les domaines et en particulier dans des 
services de pédiatrie, disposent des connaissances nécessaires et qu’elles soient formées, afin 
d’évaluer au mieux et ensuite de pouvoir prendre en charge de manière optimale ces enfants 
et ces familles. Il est aussi important que les professionnels qui sont confrontés à ce genre de 
situations qui étaient méconnues jusqu’à présent, puissent rediriger l’information, afin de 
garantir le suivi de toute la famille et aussi rediriger les victimes vers des centres d’accueil, où 
elles pourront trouver du soutien. C’est ce que Di Benedetto L. et Zufferey J. (communication 
personnelle [entretien], 5 mars et 3 avril 2020) nous ont mis en évidence à plusieurs reprises 
en nous mentionnant l’importance pour tout professionnel de ne pas rester seul dans ces 
situations qui peuvent susciter en nous diverses émotions et par ce fait éviter de nous 
retrouver en difficulté. 
 
 
Systémique familiale, modèle de Calgary 
 

Tout au long de nos analyses, nous avons pu mettre en avant l’importance de prendre 
en charge la famille qui gravite autour de l’enfant. Comme nous l’avons décrit au début de 
notre travail, c’est le modèle de Calgary qui peut nous être utile afin de prendre en charge ces 
situations globalement. Dans plusieurs de nos articles l’importance d’inclure les parents dans 
la prise en charge est soulevée. L’utilisation de ce modèle nous permet de voir la composition 
de la famille et les liens entre chaque personne. Dans une telle situation, il est important 
d’intervenir auprès de chaque membre de la famille qui peut être touché d’une manière ou 
d’une autre. Comme nous l’explique Yoon et al (2016), il est important aussi de faire des 
interventions auprès des autres enfants et des parents. En effet, les autres enfants sont aussi 
à risque et alors il ne faut pas s’occuper d’un seul mais s’attarder sur tous ceux qui sont 
présents dans la situation. De plus, il est très important d’intervenir auprès des parents 
directement, afin de prendre en charge ces actes de violence pour les expliquer et les diminuer 
dans le but de les faire disparaître. Pour avoir une prise en charge globale de l’enfant, cela 
inclut les parents pour traiter l’origine du problème. Paul et al (2019) précisent aussi que, pour 
pouvoir rattacher l’enfant a une figure d’attachement et renforcer la relation avec le parent 
non-violent, il faut inclure ce dernier dans la prise en charge et de plus, cette relation est 
souvent un facteur clé dans le processus de guérison des enfants exposés à la violence de 
couple. Aussi, Cater et al (2016) recommandent de prendre en charge et offrir du soutien au 
parent victime, mais aussi au parent auteur, afin d’améliorer leurs compétences parentales et 
alors permettre une meilleure évolution pour l’enfant. Cela demande alors de collaborer avec 
d’autres professionnels afin de ne pas prendre seul en charge toute la famille. Un autre point 
clé pour avoir une vision globale de la famille est, selon Sonego et al (2018), de pouvoir ainsi 
récolter [par les différents professionnels] des informations plus précises sur les faits qui se 
sont produits. Il est alors nécessaire, par la suite, d’échanger sur nos informations en 
interdisciplinarité, afin de comprendre la situation au mieux et de rassembler les différentes 
compétences de chacun. En effet, parfois les enfants peuvent biaiser la réalité et alors le fait 
d’avoir l’avis de plusieurs personnes permet d’avoir un récit plus proche de la réalité. Dans 
notre évaluation complète de l’enfant, comme nous l’avons dit plus haut, il est important 
d’évaluer aussi les facteurs protecteurs qui sont très souvent liés à la famille. Paul et al (2019) 
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donnent quelques exemples : l’environnement familial et le réseau social favorables, les 
compétences parentales, des relations familiales stables, des règles au sein de la maison, une 
attention particulière des enfants, l’emploi des parents, un logement adéquat, l’accès aux 
services de santé et sociaux, des personnes de références en dehors de la famille. L’enfant ne 
sait pas toujours nous exprimer par lui-même les problèmes qu’il peut rencontrer 
quotidiennement ou, il peut encore être trop petit pour parler. C’est alors important de 
demander ces informations aux proches qui partagent sa vie. Alors, dans le modèle 
d’évaluation de la famille (CFAM), il peut être judicieux de questionner aussi les autres 
membres de la famille à propos de l’enfant en question. Pour nous aider à faire ces liens, les 
deux outils expliqués auparavant peuvent nous être utiles, soit le génogramme et l’écocarte. 
Concrètement, il serait utile d’expliquer et de mettre en place ce modèle au sein de toutes les 
unités de pédiatrie. Cela permettrait une meilleure prise en charge et une uniformité des 
informations au sein de plusieurs structures de soin. Cela demanderait alors que tous les 
hôpitaux utilisent ce modèle et l’incluent dans leur dossier de soin informatisé. Nous 
retrouvons ici l’importance de partager la situation avec d’autres professionnels, afin de 
prendre en charge l’enfant mais aussi le reste de sa famille. 
 
 
 
Synthèse 
 

Les différents points abordés dans les thématiques ci-dessus nous montrent 
l’importance de ne pas négliger ces enfants et de leur offrir le soutien nécessaire afin de leur 
garantir un bon développement. Pour ce faire, le traitement doit être adapté et Paul et al 
(2019) résument bien cela en mentionnant qu’il faut choisir le traitement en fonction de l’âge 
de l’enfant (son développement), de la nature et la gravité des répercussions présentes, des 
circonstances psychosociales de la famille et la disponibilité d’autres ressources.  
Pour faciliter la mise en évidence de nos recommandations pour la pratique, en voici une 
synthèse : 

• Former tous les professionnels de la santé ainsi que les enseignants au sujet des 
impacts possibles sur les enfants 

• Apporter des connaissances spécifiques sur les répercussions des violences conjugales 
sur les enfants 

• La connaissance des infirmières en service de pédiatrie du développement sain d’un 
enfant afin de détecter un changement 

• Offrir un traitement et une intervention ciblés sur la problématique 
• Proposer des cours de formation sur les techniques de communication auprès des 

enfants et familles victimes 
• Faire de la prévention primaire dans la population générale : au travers d’affiches en 

ville, à l’hôpital ou dans des services sociaux et de campagnes de prévention à la 
télévision 

• Connaître les structures disponibles pour rediriger les familles 
• Uniformiser le dossier de soin informatisé dans les hôpitaux vaudois, afin de pouvoir 

généraliser la prise en charge selon le modèle de Calgary ou autre modèle qui intègre 
la famille 
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En regard de tous nos résultats, il nous manque des informations sur les enfants en bas âge, 
soit avant 6 ans, et nous suggérons alors que cela puisse être un sujet pour une recherche 
future. Également, nous trouvons intéressant de savoir comment ces situations influencent 
les enfants au niveau scolaire et les répercussions que cela peut avoir au long terme sur la 
carrière de ces enfants et alors, comment leur permettre de se concentrer sur leur vie 
d’adulte. Cela peut alors faire l’objet d’un futur travail. 
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Conclusion 
 

Arrivant au terme de notre travail, nous allons revenir sur les réponses que nous 
pouvons désormais apporter à notre questionnement et nous ferons un retour sur notre 
travail de manière générale. Pour commencer, les articles traitant de ce sujet ne sont pas très 
abondants, c’est pourquoi nous avons dû prendre des articles venant de tous les coins de la 
terre, afin que notre revue de littérature soit représentative et utile pour la pratique ici, en 
Suisse. La violence de couple est encore très cachée au jour d’aujourd’hui, même si nous 
progressons chaque jour pour lever le tabou et sensibiliser la population générale. À travers 
la lecture de ces différents articles et entretiens, nous pouvons énumérer quelques 
connaissances et compétences qui seraient nécessaires pour une infirmière qui travaille dans 
un service de pédiatrie, afin de détecter les enfants d’âge scolaire qui pourraient être exposés 
à de telles violences. Pour commencer, nous trouvons que le temps accordé à cette 
thématique durant la formation de base, commune à toutes les futures infirmières, est très 
restreint en regardant la quantité d’informations à laquelle il se devrait d’être sensibilisé. 
Effectivement, certaines infirmières deviennent professionnelles sans être conscientes que les 
enfants peuvent aussi être des victimes de la violence de couple et sous quelles formes ces 
répercussions peuvent se manifester. Les impacts sont alors souvent sous-estimés, de la part 
de tous les professionnels confondus, raison pour laquelle il serait important de former les 
infirmières, spécialisées en pédiatrie particulièrement, afin de détecter ces enfants au plus 
vite et ainsi limiter les problèmes sur le long terme. Pour ce faire, elles se doivent de bien 
connaître le développement sain d’un enfant et aussi les signes d’alarme auxquels il faut 
prêter attention lors de tout entretien. Il serait aussi bien de faire de la prévention dans la 
population générale, afin de toucher le plus de monde possible car, comme expliqué tout au 
long de ce travail, la violence de couple peut se produire dans toute famille confondue. Afin 
de les détecter le plus rapidement possible, cela demande aussi l’acquisition de certaines 
compétences. Tout d’abord, le dialogue avec l’enfant et donc l’usage d’un langage adapté, 
afin de créer un lien de confiance est très important. Ensuite, dans une telle situation, il est 
important de considérer l’ensemble de la famille qui gravite autour de l’enfant en question. 
Cela nécessite l’emploi du modèle de Calgary, ou un autre qui inclut la famille, et alors une 
formation afin de se l’approprier et de pouvoir utiliser ses outils, comme le génogramme et 
l’écocarte. Nous pouvons alors dire que nous avons répondu à notre question de recherche 
que nous avons formulée au début de ce présent travail. 
 
En regard de notre travail, nous pouvons être critiques et mettre en avant une de nos 
principales difficultés pour la réalisation de ce travail, qui est le manque de données pour 
notre pays. Il est vrai que nous n’avons pas trouvé de recherches qui se sont déroulées en 
Suisse et nos articles proviennent aussi d’autres continents, où la réalité peut être différente. 
Une des faiblesses de cette revue de littérature est, que les recherches sont souvent menées 
dans des centres d’accueil pour les femmes victimes. Les familles, dans lesquelles la violence 
est moins sévère, restent souvent cachées, et font que les données ne sont pas connues et il 
est difficile de faire des recherches dans cette population. Cependant, nous pouvons mettre 
en avant quelques forces de notre travail. Tout d’abord, notre sujet est actuel et la population 
commence à s’y intéresser, d’où l’importance de notre question de recherche. Comme nous 
l’avons déjà précisé à plusieurs reprises, c’est un sujet encore très tabou dans notre société et 
nous trouvons important de le faire connaître au plus grand nombre de professionnels.  
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Pour revenir sur la réalisation de ce travail, nous avons eu beaucoup de plaisir et d’intérêt 
concernant ce sujet du début jusqu’à la fin et encore après ! Nous avons pu comprendre 
l’importance d’informer et former les professionnels, afin de prendre en charge au mieux ces 
enfants. Durant la rédaction, nous avons su oublier nos préjugés sur ces violences et à ne juger 
ni l’auteur de la violence ni la victime dans ces situations. Cela nous a permis de mettre une 
priorité sur la prise en charge des patients et la réalisation du recueil de données, avant de 
poser un jugement non fondé. 
 
Nous nous sentons désormais plus à l’aise avec le sujet mais il manque encore des 
informations qu’il serait utile de traiter dans le futur afin de connaître mieux ce sujet. 
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Annexes 
 
Analyse - Article n°1 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 

Master University, Canada. 
 

 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution. 

 
Graham-Berman, S. A. & Perkins, S.  (2010). Effects of early exposure and 
lifetime Exposure to intimate partner violence (IPV) on child adjustment. 
Violence and victims, 25 (4), 427- 439. 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ? 
 

• Le premier but est d’identifier l’âge de la première exposition à 
la violence entre partenaires intimes (VPI). 

• Le deuxième est de déterminer le degré d’exposition à la VPI au 
cours de l’année écoulée. 

• Le troisième est de déterminer si c’est l’exposition précoce et/ou 
l’accumulation des violences qui est associée à des déficits 
d’ajustement. 

 
Cet article évalue la première exposition à la VPI par les enfants et la 
répétition et les compare afin de voir laquelle a le plus d’impact dans les 
problèmes de développement de l’enfant (externalisation et 
internalisation). 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Les auteurs se sont appuyés sur plusieurs études antérieures, afin de 
démontrer l’importance de la population touchée par ce phénomène. Ils 
expliquent aussi que, certaines études ont mis en évidence que les 
enfants sont particulièrement à risque d’être témoins de cette violence 
qui se passe au sein de leur famille et qu’ils sont encore vulnérables à 
différents niveaux, selon leur âge. Cette exposition a, dans la majorité des 
cas, des répercussions sur divers aspects du développement de l’enfant, 
ce qui peut faire apparaître des problèmes plus tard dans sa vie. Les 
auteurs mettent en évidence que malgré la quantité d’informations à 
propos de ce sujet, on ne connaît que très peu l’âge auquel les enfants 
sont confrontés pour la première fois à la VPI. D’où l’importance de cette 
recherche, afin d’identifier l’âge d’exposition et de comparer l’impact 
entre l’exposition précoce et le nombre répété de violences sur un temps 
donné. 

Devis 
 
Étude quantitative 

Décrivez la méthodologie de recherche. 
 
C’est une étude quantitative corrélationnelle, car il y a comme hypothèse 
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corrélationnelle de départ que, plus l’âge de la première exposition est prématuré, plus 
les enfants auront des problèmes d’adaptation dans le futur. La 
recherche permet de vérifier cette relation. Ils ont comme seconde 
hypothèse qu’il y a une relation entre des expositions répétées à la VPI et 
les problèmes d’adaptation. La recherche va aussi permettre de vérifier 
cette hypothèse et de déterminer laquelle de ces circonstances a le plus 
d’impact sur l’enfant. 
Les mères et leurs enfants ont participés à un interview fait par des 
étudiants qui ont bénéficié d’une formation à la recherche d’éthique et 
des techniques d’entretien clinique. Les mères ont dû remplir un 
questionnaire sur l’exposition à la violence, un questionnaire 
démographique, un autre sur la consommation de substances, une liste 
de contrôle de comportement de l’enfant ainsi qu’un questionnaire 
concernant la dépression maternelle. 
Les chercheurs ont ensuite utilisé des corrélations afin de voir la relation 
entre l’âge de la première exposition et l’adaptation comportementale. 
Ils ont ensuite utilisé des analyses de régressions hiérarchiques en 4 
temps, afin d’estimer l’effet de l’exposition répétée sur cette relation. 
 
Avez-vous identifié des biais (erreurs systématiques) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 
Nous n’identifions aucun biais. 
 

Echantillon 
 
N = 190 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
L’échantillonnage est composé de 190 enfants âgés de 6 à 12 ans ainsi 
que de leurs mères qui ont été exposées au VIP au cours de l’année 
écoulée. Les familles ont été recrutées par le biais de dépliants et 
d’annonces qui ont été placés dans des entreprises et des unités de 
logement à bas revenu dans le sud-est du Michigan.   
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
Le Conseil d'examen institutionnel de l'Université du Michigan a 
approuvé cette recherche avant de démarrer l’étude. 
Les mères ont donné leurs consentements éclairés et les enfants leurs 
accords avant de participer à la recherche. 
 

Outcomes 
 
Validité ? Interne 
 
 
 
 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Nous n’avons pas d’information sur le moment de l’entretien. 
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Fiabilité ? Oui 
 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Les variables mesurées sont les suivantes : 

• L’âge de la première exposition des enfants 
• Age des enfants 
• Sexe des enfants 
• Ethnicité 
• Revenu familial 
• Utilisation de substances par des parents 
• Dépression de la mère 
• L’accumulation de violence  

 
 

Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 
à partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC 
? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) 
? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 

• La majorité des enfants (63%) âgés de 6 à 12 ans ont été 
exposés à la violence domestique dans la première année de 
leur vie. 

• Les auteurs précisent qu’il s’agit d’un âge plus précoce que celui 
indiqué dans la plupart des études sur les enfants exposés à la 
VPI. 

• L’âge de la première exposition à la violence était inversement 
lié aux problèmes d’adaptation, de sorte que l’âge le plus 
précoce de la première exposition était associé à des problèmes 
d’adaptation plus importants. (Ils précisent que cela regroupe 
les problèmes d’internalisation comme l’anxiété, la dépression, 
le repli sur soi, les troubles somatiques et aussi les problèmes 
d’externalisation comme la délinquance, l’agressivité et les 
troubles du comportement). 

• L’exposition précoce des garçons était liée à des problèmes 
d’externalisation et l’exposition précoce chez les filles était 
reliée à des problèmes de comportement en général. 

• La durée de la violence entre partenaires intimes était de plus 
de 9 ans en moyenne. 

• Les enfants qui ont été exposés à une plus grande violence sont 
plus à risques que les enfants exposés précocement. 
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Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Dans cette étude, il n’y a pas de différence entre les groupes. 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? Oui 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
 
Les auteurs concluent que la majorité des enfants ayant participé à 
l’étude ont été exposés à des violences légères et graves durant la 
première année de leur vie. Ils disent aussi que la plupart des enfants 
ont été exposés à la VPI dans la première et la deuxième année de vie. 
Alors, il serait important que, les soignants qui travaillent régulièrement 
avec eux aient un programme d’éducation, afin de les aider à identifier 
ces personnes à risque pour répondre au mieux à leurs besoins. Ils 
mettent aussi en avant le besoin d’intervenir précocement pour réduire 
l’exposition des enfants à la VPI et alors réduire leurs problèmes de 
comportement. 
 
Les auteurs mettent en avant certaines limitations : 

• Les résultats ne peuvent pas être généralisés pour tous les 
enfants car l’étude a été faite dans des familles à bas revenu 
dans le Michigan. 

• L’étude s’appuie seulement sur les déclarations de la mère 
concernant l’exposition aux violences et l’adaptation des 
enfants. 

• La quantité des violences et de l’exposition des enfants à 
celles-ci peut être sous-estimée. 
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Analyse - Article n°2 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 

Master University, Canada. 
 

 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution. 

Sonego, M. & Pichiule, M. & Gandarillas, A. & Polo, C. & Ordobas, 
M. (2018). Mental health in girls and boys exposed to intimate 
partner violence. Public Health, 164, 26-29. 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ? 
 

- Le premier but de l’étude est de déterminer s’il existe un lien 
entre l’exposition des enfants à la violence entre partenaires 
intimes et les problèmes de santé mentale chez ces derniers dans 
la population générale. 

- Le deuxième but de cette étude est d’évaluer si l’exposition à la 
violence entre partenaires intimes pourrait être associée de 
manière différenciée aux problèmes de santé mentale chez les 
garçons et les filles. 

   
Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Les auteurs mettent en avant le fait que la plupart des études sur ce sujet 
sont faites dans des centres dédiés aux personnes victimes de violence et 
il est alors important de faire une étude dans la population générale pour 
voir les conséquences de tous les degrés de violence. 
 
 

Devis 
 
Étude quantitative 
comparative 
transversale 
 
 

Décrivez la méthodologie de recherche. 
 
C’est une étude quantitative comparative transversale car il utilise les 
données provenant de l’enquête de 2014 sur la violence des partenaires 
intimes à l'égard des femmes dans la région de Madrid. Les femmes 
sélectionnées ont aussi répondu à un questionnaire sur les points forts et 
les difficultés (Strengths and Difficulties Questionnaire = SDQ) sur un de 
leurs enfants qui correspond au critère. Les auteurs ont ensuite construit 
un modèle multivarié pour les problèmes de santé mentale selon le score 
total du questionnaire sur les points forts et difficultés puis ont utilisés 
quatre sous échelles pour calculer le ratio de la prévalence et comparer 
les enfants exposés ou non à la violence de couple.  
 
Avez-vous identifié des biais (erreurs systématiques) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ?  
 
Non identifié 
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Echantillon 
 
N = 209 dyades 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Échantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Les données proviennent de l’enquête de 2014 sur la violence des 
partenaires intimes à l'égard des enfants dans la région de Madrid et les 
auteurs ont sélectionné 64 dyades mère-enfant (âgé de 4 à 16 ans) avec 
de la violence au sein du couple ainsi que 145 autres dyades non 
exposées afin de pouvoir comparer les analyses. L’enquête est réalisée 
tous les 5 ans à travers une technique d’entretien par téléphone, assisté 
par ordinateur. Les participantes sont des femmes âgées de 18 à 70 ans 
et qui sont actuellement en couple ou qui ont contact avec un ancien 
partenaire dans les 12 derniers mois précédant l’enquête. Le groupe de 
comparaison (femmes non exposées) a été choisi de telle sorte que le 
nombre soit le double et qu’il y ait la même proportion de garçons et de 
filles ainsi que la même proportion par tranche d’âge. 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
L’enquête sur la violence entre partenaires intimes contre les femmes 
dans la région de Madrid a obtenu l’approbation par le comité d’éthique 
de l’hôpital universitaire "La Princesa" de Madrid. Les participants ont dû 
accepter verbalement et cela a été considéré comme un consentement 
éclairé. La loi sur la protection des données a été maintenue tout au long 
de l’étude. 
 

Outcomes 
 
Validité ? Interne 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? Oui 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les mesures ont été faites lors de l’enquête sur la violence entre 
partenaires intimes contre les femmes dans la région de Madrid en 2014, 
mais nous n’avons pas plus d’information. Les entretiens ont été réalisés 
via téléphone mais nous ne savons pas le temps que cela a duré. 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Les variables ajustées sont : 

• Niveau d’éducation de la mère 
• Pays de naissance de la mère 
• L’âge des enfants 

 
Les variables étudiées sont les suivantes : 

• Les scores du questionnaire sur les points forts et les difficultés 
• Les scores des problèmes émotionnels 
• Les scores des problèmes de comportement 
• Les scores des problèmes d’hyperactivité/ inattention 
• Les scores des problèmes liés aux pairs 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 
à partir des informations contenues dans l’article ?). 
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décrite en détail ?  
 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC 
? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) 
? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 

• Les filles exposées ont une fréquence presque 3 fois plus élevée 
de problèmes de comportement, une fréquence 2,5 fois plus 
élevée de problèmes émotionnels et une fréquence 2,2 fois plus 
élevée d’inattention/ hyperactivité. 

• Les garçons exposés ont une fréquence 2,2 fois plus élevée de 
problèmes entre pairs. 

• Les enfants des mères exposés à la VPI ont une probabilité plus 
élevée d'avoir des problèmes de santé que les autres enfants 
mineurs non exposés. 

• Les filles sont plus vulnérables aux conséquences des violences 
entre partenaires intimes. 

• Les filles, contrairement aux garçons, présentent plus de 
problèmes du comportement et d’inattention/ hyperactivité. 

• Les filles exposées sont plus susceptibles que les filles non 
exposées à montrer des problèmes émotionnels, alors qu’il n’y 
a pas de différence parmi les garçons. 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Les auteurs disent que ces différences sont en contraste avec d’autres 
études qui n’en ont pas mises en évidence mais, aucune comparaison 
n’a pu être faite car les résultats n’ont pas été stratifiés par sexe. Oui, 
c’est statistiquement interprétable car la p-value < 0,05. 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui mais ils ne parlent 
pas d’implications pour 
la pratique. 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Dans leur étude, le comportement et l'hyperactivité/inattention des 
problèmes ont été associés à la VPI chez les filles mais pas chez les 
garçons. 
L'écart entre les études en ce qui concerne les différences entre filles et 
garçons pourrait, au moins en partie, être attribuable à une interaction 
entre le sexe et l'âge. Il a été démontré que l'augmentation des 
problèmes d’externalisation chez les garçons et les problèmes 
d'intériorisation chez les filles ne peut exister qu'à un âge précoce et 
peut devenir par la suite inversé à l'adolescence. 
La relation entre l'exposition à la VPI et la santé mentale chez les 
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mineurs est complexe et est influencée par beaucoup plus de facteurs 
que ceux étudiés dans cette étude et alors, d’autres études en 
population générale avec des échantillons sont nécessaires pour 
confirmer la relation étroite observée entre l'exposition à la VPI et les 
problèmes de santé mentale chez les filles et les garçons. 
 
 
Les limites de cette étude sont les suivantes : 
La taille limitée de l’échantillon a empêché les chercheurs de stratifier 
par groupes d’âge tout en gardant les différences entre les deux sexes. 
Et les interactions possibles entre le sexe et l’âge n’ont pas été 
analysées. 
Le fait que les données ont été récoltées auprès de femmes, les 
chercheurs n’ont que peu d’informations sur leurs enfants ; par 
exemple, aucune information sur un éventuel accident physique, de la 
violence sexuelle ou psychologique, n’est disponible. Les enfants n’ont 
pas été interrogés et alors, le fait que seules les mères aient répondu, 
peut conduire à des distorsions. 
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Analyse - Article n°3 
 
Paul, T. C. & Theresa, F-H. (2019). The Effects of Intimate Partner Violence on Children: Navigating Therapeutic Assessment and Intervention. 
Mental Health Nursing, 40 (6), 486-492.  
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

1. La perspective philosophique 
énoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes.  

Oui    A travers leur revue de littérature, les auteurs ont pu s’appuyer sur des études 
antérieures pour argumenter la nécessité de la prévention et du traitement adaptés à 
l’enfant, mais aussi de la prise en charge du parent victime. 
Les auteurs mettent en avant les potentiels impacts négatifs de cette violence sur les 
jeunes enfants et disent que malgré tout, il y a quand même des facteurs protecteurs 
qu’il est nécessaire de prendre en compte pour minimiser ces dommages. 

2. La méthodologie de recherche et 
les questions ou les objectifs de 
recherche sont congruents.  

Oui    Les auteurs mettent l’accent sur la nécessité de sensibiliser davantage la population sur 
les effets de l’exposition des enfants à la violence de couple, afin d’améliorer le dépistage 
et de mettre en place un traitement spécifique à chaque enfant. Ils disent aussi 
l’importance d’inclure le parent non agresseur, afin de renforcer la relation parent-
enfant et d’éviter de trop lourdes répercussions sur ces derniers. 
La revue de littérature permet de recenser un nombre conséquent d’informations afin 
d’ouvrir son champ de connaissance. 

3. La méthodologie de recherche et 
les méthodes utilisées pour 
recueillir les données sont 
congruentes. 

Oui    Ils veulent montrer que la manière la plus efficace pour traiter les enfants exposés à la 
violence de couple est la prévention. Pour récolter ces informations, ils se sont basés sur 
des données antérieures provenant d’articles qu’ils ont eux-mêmes vérifiés. 

4. La méthodologie de recherche et 
la représentation et l’analyse des 
données sont congruentes.  

Oui    Les auteurs se basent sur les résultats des différentes recherches pour appuyer 
l’importance de la prévention chez ces enfants. Ils élaborent aussi un tableau qui 
recense des questions pour interviewer ces enfants exposés à la violence de couple. 

5. La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats est 
congruentes. 

Oui    Après l’interprétation des résultats des différentes recherches, ils mettent en avant 
comment évaluer les enfants, la famille et les possibilités d’interventions auprès de ces 
personnes vulnérables. Pour terminer, ils parlent du rôle important des infirmiers dans 
ces prise en charge et alors, l’importance de leurs connaissances. 
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6. Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement.  

  Pas 
clair 

 Nous n’avons pas de précision sur les auteurs. 

7. L’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la 
recherche sur le chercheur est 
discutée. 

 Non   Ce ne sont pas eux qui ont directement récoltés les données, alors nous n’identifions 
pas d’influence et aucune n’a été mise en avant. 

8. La représentation des 
participants et de leurs voix sont 
adéquatement représentés. 

   Pas 
applicable 

Nous n’avons pas les analyses des différents articles sur lesquels les auteurs se sont 
basés, alors nous ne pouvons pas identifier les participants.  

9. Les normes éthiques sont 
respectées. 

   Pas 
applicable 

C’est une revue de littérature, alors il n’y a pas de consentement éthique pour cet article 
en particulier. 

10. Les conclusions amenées dans 
la discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    Les auteurs se basent sur les résultats des différentes recherches et leurs analyses, en 
donnant des recommandations pour la prise en charge de l’enfant et de sa famille ainsi 
que pour les infirmiers. 

Traduite et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2017) 
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Analyse - Article n°4 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 

Master University, Canada. 
 

 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution. 

Westrupp, E. M. & Brown, S. & Woolhouse, H. & Gartland, D. & Nicholson, 
J. M. (2017). Repeated early-life exposure to inter-parental conflict 
increases risk of preadolescent mental health problems. European 
Journal of Pediatrics, 177, 419-427. 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ? 
 
Le premier but de cette étude est d’étudier les conflits inter-parentaux 
physiques et verbaux, de la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de 6-7 ans, 
afin de déterminer la fréquence de leur exposition. 
Le deuxième but de cette étude est d’examiner les associations entre 
l’exposition précoce aux conflits inter-parentaux et les problèmes 
d’internalisation et d’externalisation de l’enfant à 10-11 ans. 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Ils disent que des études existent ; cependant, elles portent sur des 
enfants nés avant 1990 d’où l’importance de les refaire sur des enfants 
nés dans les années 2000. 
De plus, ils utilisent une vaste cohorte contemporaine et ils peuvent aussi 
examiner les répercussions dès le plus jeune âge des enfants. 

Devis 
 
Étude quantitative 
descriptive 
longitudinale 

Décrivez la méthodologie de recherche. 
 
Ils ont receuilli les données tous les deux ans en faisant un entretien face 
à face avec les personnes, à l’aide de questionnaires lorsque les enfants 
étaient âgés de : 0-1 an, 2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et pour finir 10-
11 ans. Lors des 4 premiers entretiens, ils ont mesuré la fréquence de 
conflits inter-parentaux à l’aide de l'échelle des relations conflictuelles, 
une adaptation en cinq points de la sous-échelle des conflits inter-
parentaux de l'échelle de communication inter-parentale. Les problèmes 
d’externalisation et d’internalisation de l'enfant ont été mesurés à l'aide 
du questionnaire sur les forces et les difficultés par le biais des rapports 
de la mère, du père, de l'enseignant et de l'auto-évaluation de l'enfant à 
10-11 ans. Deux échelles différentes ont été utilisées pour les problèmes 
d’internalisation et les problèmes d’externalisation et ils ont ensuite 
additionné les résultats pour avoir une vue d’ensemble. Les variables ont 
été analysées à Stata en utilisant la procédure de la méthode d'enquête 
pour pondérer les analyses en fonction de la probabilité inégale de 
sélection des participants dans l'échantillon, et le plan d'échantillonnage 
en grappes à plusieurs degrés. Une série d'analyses de régression linéaire 
multiple a été effectuée pour étudier l'influence des conflits inter-
parentaux répétés sur les mesures des problèmes de comportement des 
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enfants à l'âge de 10-11 ans, signalés par la mère, l'enfant, le père et 
l'enseignant. Quatre séries de modèles ont été testées. 
 
Avez-vous identifié des biais (erreurs systématiques) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ?  
 
Non, nous n’en n’avons pas identifiés. 
 

Echantillon 
 
N = 3696 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Les données proviennent de la cohorte des bébés de la Longitudinal 
Study of Australian Children en 2004, une étude nationale 
représentative. Ils ont sélectionné des enfants dans la base de données 
australienne sur la santé universelle en 2004 et ils ont utilisé une 
méthode d’échantillonnage en grappes à deux degrés. Ils ont gardé pour 
leur étude seulement les enfants qui ont répondu aux questionnaires à 
chaque fois, c’est-à-dire tous les 2 ans. Les mères ont été exclues si elles 
étaient le seul parent présent pour l’enfant au temps 1, ou si elles 
n’avaient pas de données complètes pour 2 des 4 mesures du conflit 
inter-parental ou de données de déclaration des parents pour les 
problèmes de comportement de l’enfant présent au temps 4 ou 5. 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
La présente étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’Autralian 
Institute of Family Studies. 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
Interne et externe 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 
Oui  

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les mesures ont été faites tous les 2 ans durant 10 ans, en complétant le 
même questionnaire les 4 premières fois, un autre au temps 5 et au 6e 
temps. Le père, la mère, le professeur ainsi que l’enfant ont répondu à 
un autre questionnaire sur les forces et difficultés. 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Différentes variables ont été mesurées : 

• Revenu du ménage 
• Niveau d’éducation 
• Âge de la mère 
• Langue maternelle anglaise 
• Détresse psychologique maternelle 
• Les pratiques parentales 
• Auto-efficacité parentale 
• Violence physique 
• Violence verbale 

 
 

Intervention Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
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L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 
à partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC 
? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) 
? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Tout d’abord, chez tous les participants, les auteurs ont pu constater 
que les conflits physiques entre parents ont toujours été associés à une 
augmentation des problèmes d’externalisation et que ces associations 
étaient encore plus importantes pour les enfants qui étaient exposés 
plus régulièrement. On voyait bien que ces associations étaient claires 
quand elles étaient signalées par le père, l’enfant et l’enseignant mais 
pas évidentes lorsque la mère les indiquait. 
Concernant les conflits inter-parentaux verbaux, les auteurs 
mentionnent que les associations entre ces conflits et les problèmes 
d’externalisation sont plus évidents qu’avec les conflits physiques. 
Dans le modèle ajusté pour le risque social et les modèles non ajustés, 
les conflits physiques inter-parentaux sont systématiquement associés 
à une augmentation des problèmes d’internalisation. 
Ils ont aussi vu qu’il y avait une grande association assez évidente entre 
les conflits inter-parentaux verbaux et les problèmes d’internalisation 
des enfants. 
Les enseignants sont moins sensibles à l’identification des problèmes 
d’internalisation des enfants. 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Il n’y a pas de groupe dont les auteurs font la différence ; pas de 
comparaisons. 
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ?  
 
Leurs conclusions montrent les effets durables de l'exposition de la 
petite enfance aux conflits inter-parentaux physiques et verbaux qui 
sont encore évidents lorsque les enfants approchent de l'adolescence 
et de l'importante transition vers le lycée. Ils ont aussi constaté que ces 
associations ne peuvent pas être expliquées par des différences socio-
économiques, ni par la santé mentale des mères, ni par le rôle parental 
durant l’enfance. 
Nous avons constaté, que l'exposition à des formes verbales de conflits 
inter-parentaux avait des effets similaires sur les enfants par rapport 
aux conflits physiques, qui ne s'expliquaient pas par un risque social 
précoce, ni par l'éducation parentale ou la santé psychologique de la 
mère plus tard. 
Nos conclusions soulignent la nécessité d'accorder une plus grande 
attention aux formes les plus courantes de conflits familiaux.  
Ils conseillent que les familles, confrontées à des violences physiques 
ou verbales, puissent avoir accès à l’information et au soutien en 
matière d’éducation des enfants et de gestion des conflits, nécessaire 
pour préserver leur bonne santé à long terme. 
 
Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Ils mettent en avant une principale limite de leur étude, qui est souvent 
présente dans les études longitudinales ; la majorité de la population 
étudiée fait partie des groupes défavorisés, où l’on décèle les taux de 
conflits inter-parentaux les plus élevés. 
Cependant, cette étude a aussi des points forts : 

• Échantillon large et représentatif de la population 
• Évaluation de la santé de l’enfant par plusieurs adultes 
• Auto-évaluation de l’enfant 
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Analyse - Article n°5 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 

Master University, Canada. 
 

 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution. 

Yoon, S. & Steigerwald, S. & Holmes, M. R. & Perzynski, A. T. (2016). 
Children's Exposure to Violence: The Underlying Effect of Posttraumatic 
Stress Symptoms on Behavior Problems. Journal of Traumatic Stress, 29, 
72-79. 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ? 
 
Au travers de cette étude, ils ont voulu tout d’abord examiner s’il y avait 
une association entre le fait d’être témoin de violence ou victime de 
violence au sein de la cellule familiale et l’internalisation et 
l’externalisation des problèmes de comportement chez les enfants. 
Ils ont aussi voulu déterminer si les symptômes de stress post-
traumatique étaient à l’origine de la relation entre l’exposition à la 
violence et les problèmes de comportements présents chez les enfants. 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 
Ils disent que plusieurs études antérieures ont démontré les effets 
négatifs sur les enfants de l’exposition à la violence de couple. Ils disent 
aussi que d’autres études avaient mis en avant les différences dans les 
problèmes comportementaux selon les différentes formes d’exposition à 
la violence. Ils disent alors que c’est utile de bien différencier l’effet de 
l’exposition à la violence et la victimisation des violences. 
 
 

Devis 
 
Étude quantitative 
descriptive 
longitudinale 

Décrivez la méthodologie de recherche. 
 
Ils ont recueilli leurs données au moyen d’entretiens en face à face avec 
les enfants, les personnes qui en ont la charge ainsi que les enseignants 
et les travailleurs de la protection de l’enfance. Les données ont été 
recueillies à 5 moments différents : 2-6 mois (vague 1 ; T1), 12 mois 
(vague 2), 18 mois (vague 3 ; T2), 36 mois (vague 4 ; T3), et 59-96 mois 
(vague 5) après la clôture de l'enquête. Ils ont utilisé les données de T1, 
T2 et T3 ; ils ont exclu les autres moments car certaines variables n’ont 
pas été évaluées ou car il y avait trop de données manquantes. À T1 et 
T3, les problèmes de comportement d’internalisation et d’externalisation 
ont été évalués à l’aide de l’échelle Child Behaviour Checklist for children 
aged 4-18 years (CBCL). Deux sous-échelles ont été utilisées : une 
concernant les problèmes d’internalisation et l’autre pour les problèmes 
d’externalisation. En T1, l’exposition à la violence dans le foyer a aussi été 
évaluée avec l’échelle d’exposition à la violence pour les enfants. À T2, 
les symptômes du stress post-traumatique (SPT) ont été mesurés à l’aide 
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de l’échelle du SPT qui provient de la liste de contrôle des symptômes de 
traumatismes chez les enfants (TSCC). Des analyses préliminaires ont été 
faites sur chaque variable étudiée en amont de l’analyse multivariée. 
 
Ils ont émis 2 hypothèses en amont de leur recherche :  

• Le fait d’être témoin de violence et la victimisation de la violence 
seraient directement et positivement associés aux problèmes de 
comportements d’internalisation et d’externalisation des 
enfants. 

• Les symptômes de SPT seraient un médiateur important pour le 
lien entre le fait d’être témoin de violence et les problèmes de 
comportement ainsi que pour le lien entre la victimisation et ces 
problèmes de comportement. 

 
Avez-vous identifié des biais (erreurs systématiques) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ?  
 
Nous n’en avons pas identifiés. 

Échantillon 
 
N = 2064 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Échantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Les participants ont été pris dans l’enquête nationale sur le bien-être des 
enfants et des adolescents (NSCSW-I) qui recensait 5'501 enfants entre 0 
et 14 ans et qui ont répondu à des questionnaires à 5 temps différents. 
Les auteurs ont sélectionné 2’064 enfants de 8 à 15 ans et ont pris les 
données de la vague 1,3,4. 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
Le Conseil de révision institutionnelle de l’Université Case Western 
Reserve a approuvé cette étude. 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
Interne, oui 
 
 
Fiabilité ? 
 
Oui  
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les données ont été recueillies à 5 moments différents : 2-6 mois (vague 
1 ; T1), 12 mois (vague 2), 18 mois (vague 3 ; T2), 36 mois (vague 4 ; T3), 
et 59-96 mois (vague 5) après la clôture de l'enquête. 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Les variables qui ont été prises en compte sont les suivantes : 

• Âge de l’enfant 
• Sexe de l’enfant 
• Race/ethnicité de l’enfant (blanc/ non-hispanique, noir/ non-

hispanique, hispanique, autre) 
• Relation entre la personne responsable et l’enfant 
• Témoin de violence 
• Victimisation de la violence 
• Symptômes de stress post-traumatique 
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• Problèmes de comportements d’internalisation 
• Problèmes de comportement d’externalisation 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 
à partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC 
? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) 
? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Plus les enfants sont témoins de violence, plus ils vont être susceptibles 
d’être aussi des victimes de cette violence au sein du foyer. 
Plus les enfants sont témoins de violence, plus ils ont des symptômes 
de SPT et des problèmes de comportements d’internalisation et aussi 
d’externalisation. 
Aussi, si les enfants sont plus souvent victimes de ces violences, ils sont 
plus à risque à avoir des symptômes SPT et plus de problèmes de 
comportements. 
Comme les auteurs l’avaient supposé, le fait d’être victime de la 
violence domestique est significativement associé à des problèmes de 
comportements d’internalisation et d’externalisation plus importants. 
Mais contrairement à leur 2e hypothèse, le fait d’être témoin de 
violence au sein du foyer, n’est pas significativement lié à l’un ou l’autre 
des problèmes de comportement. 
Les symptômes de SPT ont joué un rôle de médiateur dans l’effet de 
l’exposition à la violence sur les problèmes de comportement 
d’internalisation. 
Des taux plus élevés de violence à la maison ont été associés à des 
niveaux plus importants de symptômes de SPT, qui sont liés à des 
problèmes de comportement d’internalisation plus importants. 
Le fait d’être victime directe de violence est lié à des problèmes 
d’internalisation et d’externalisation plus importants. 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Aucun groupe n’a été formé et comparé donc ils n’expliquent pas de 
différences. 
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 
Oui, ils affirment et 
infirment leurs 
hypothèses. 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ?  
 
La relation qui a été trouvée entre le fait d’être témoin de violence et 
les problèmes de comportement peut être dû au fait que dans cette 
étude, ce sont les paroles des enfants directement qui ont été prises en 
compte, alors que dans les études antérieures c’était l’avis des 
soignants. 
Des conclusions tirées peuvent être différentes de celles déjà réalisées 
car les enfants font partie d’une large tranche d’âge. 
Subir de la violence à la maison, que ce soit en être témoin ou victime, 
est une situation stressante pour un enfant et cela peut se traduire par 
la manifestation de certains symptômes du SPT et donc l’enfant peut 
être à risque de développer des problèmes de comportement et plus 
précisément d’internalisation. 
Les résultats de l’étude suggèrent que les symptômes du SPT soient plus 
prédictifs de problèmes de comportements d’internalisation, plutôt 
que ceux d’externalisation. 
Les conclusions mettent en évidence l’importance d’initier un 
traitement et des interventions ciblés pour les symptômes de SPT chez 
les enfants qui sont témoins ou victimes de violence domestique ; dans 
le but de prévenir et de diminuer les problèmes de comportements 
associés qui peuvent survenir. 
Les interventions ne devraient pas se limiter à l’enfant mais aussi 
prendre en compte la famille car elles devraient aider à diminuer la 
violence au sein de la famille. 
 
Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
L’enfant peut ne pas avoir tout dévoilé par peur de répercussions sur 
ses parents. 
Toutes les violences n’ont pas été prises en compte dans cette étude, 
comme par exemple, la négligence. 
La composition de l’échantillon limite la généralisation des résultats car 
l’étude a été réalisée uniquement sur de enfants impliqués dans le 
service de protection des enfants. 
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Analyse - Article n°6 
 
Cater, K. A. & Sjögren, J. (2016). Children Exposed to Intimate Partner Violence Describe Their Experiences : A Typology-Based Qualitative Analysis. 
Child and Adolescent Social Work Journal, 33 (6), 437-486. 
 
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

1. La perspective philosophique 
énoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes.  

Oui    Les auteurs mettent en avant le fait que plusieurs études antérieures existent à ce sujet 
mais, qu’il serait important d’améliorer notre compréhension sur la manière dont les 
enfants sont exposés aux différentes formes de violence familiale. Les autres études 
disent aussi qu’il serait important d’étudier les variations dans les différentes formes de 
violence et aussi dans les façons que les enfants peuvent percevoir les événements qui 
se sont passés. Une étude de 2014 dit qu’il serait nécessaire de faire une recherche 
qualitative, afin de comprendre comment la VPI affecte l’environnement familial et plus 
précisément les répercussions chez les enfants. Alors les auteurs ont décidé de faire cette 
recherche qualitative phénoménologique pour refléter les sentiments des enfants et leur 
ressenti face à de telles situations. 

2. La méthodologie de recherche et 
les questions ou les objectifs de 
recherche sont congruents.  

Oui    L’objectif de cette étude est de compléter la compréhension de l’expérience des enfants 
face aux violences de couple, en explorant la manière dont les enfants décrivent la nature 
de la violence à laquelle ils ont été exposés et en mettant en avant des patterns dans ces 
expériences afin de pouvoir faire des catégories. Leur étude qualitative 
phénoménologique permet de recueillir les paroles directes des enfants sans avoir 
d’influence de la part des interviewers. Cela nous permet alors de comprendre le ressenti 
et le point de vue des enfants. 

3. La méthodologie de recherche et 
les méthodes utilisées pour 
recueillir les données sont 
congruentes. 

Oui     Leur méthode de recherche était bien en accord avec la méthodologie car ils ont fait des 
interviews semi-structurés avec 10 enfants de 8-12 ans (3 filles et 7 garçons) à l’aide d’un 
guide mais sans questions précises. Le guide permettait de faire des liens entre le père 
et la violence et devait aborder 3 thèmes au travers de phrases comme suit : "S'il te plaît, 
parle-moi de ton père", "S'il te plaît, parle-moi des pères" et "S'il te plaît, parle-moi de la 
violence". Les enfants ont été choisis dans 4 refuges pour femmes en Suède et s’ils 
répondaient aux critères suivants : vécu de la violence de son père contre sa mère, âgé 
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de 8 à 12 ans, n’avait pas de symptômes émotionnels qui risquaient d’être amplifiés avec 
la participation à cette étude, parlait le suédois couramment. 

4. La méthodologie de recherche et 
la représentation et l’analyse des 
données sont congruentes.  

    Ils ont analysé les dires des enfants plusieurs fois et séparément, en mettant des thèmes 
en avant et en regroupant les thèmes correspondants dans chaque entretien. Au final, ils 
ont pu identifier 3 thèmes généraux qui regroupaient tous les autres : la fonction et les 
conséquences de la violence, les caractéristiques du père et pour finir le rôle du père 
dans la famille. 

5. La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats est 
congruentes. 

Oui    Ils ont interprété les résultats en identifiant dans chaque entretien les thèmes retenus et 
les similitudes ou différences entre eux. Ils ont voulu toujours mettre en avant le point 
de vue de l’enfant. Ils ont alors pu différencier 3 types d’expérience de la VPI : "Violence 
exigeant l'obéissance", "Violence chronique et moyenne" et "Violence liée à la 
parentalité". Ils ont alors gardé les paroles des enfants et ne sont pas intervenus là-dessus 
pour les analyses. 

6. Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement.  

  Pas 
clair 

 Nous n’avons pas de précisions sur les auteurs. 

7. L’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la 
recherche sur le chercheur est 
discutée. 

Oui     Oui, ils expliquent qu’ils ne veulent pas avoir d’influence sur le discours des enfants. Les 
questions ont été formulées à la suite des réponses et du langage des enfants, afin de 
permettre aux enfants de partager leurs expériences et de réduire les préjugés et donc, 
l’influence des chercheurs pendant les entretiens. 

8. La représentation des 
participants et de leurs voix sont 
adéquatement représentés. 

Oui    Chaque entretien a été classé dans une des 3 catégories des types d’expérience de 
violence. Il y a plus de garçons que de filles. 

9. Les normes éthiques sont 
respectées. 

Oui    La procédure de l’étude a été approuvée avant le début des entretiens par le Comité 
d’éthique de la recherche et suivait les principes éthiques recommandés pour les projets 
dans le domaine des sciences sociales. Les mères ont donné leur consentement pour leur 
enfant après avoir reçu des informations concernant la recherche. 

10. Les conclusions amenées dans 
la discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    Les auteurs disent que le point de vue et les expériences de la VPI des enfants est 
étroitement lié au fait que l’auteur des violences est un de leurs parents (père). 
Certains enfants se conditionnent afin de ne pas provoquer leur père et alors éviter des 
épisodes de violence que les enfants pensent pouvoir diminuer en agissant comme leur 
père l’entend. Cependant, si des violences éclatent quand même, les enfants peuvent 
développer un sentiment de culpabilité. 



 

XXI 
 

Dans le type de violence chronique et moyenne, les enfants ne veulent généralement pas 
interagir avec leur père. 
Et dans les violences exigeant l’obéissance, les enfants désirent interagir avec leur père 
quand il est calme car, ils pensent pouvoir prévenir et donc éviter les violences. 
D’autre part, vivre dans la peur constante que de nouvelles violences éclatent, peut 
entraver la concentration des enfants sur d’autres sujets (comme par exemple sur 
l’école). 
En revanche, si les enfants pensent que les violences font partie de la parentalité et 
pensent que tel est la norme, alors ils vont minimiser les actes violents et leurs 
conséquences et alors ne feront pas de liens entre eux. 
Dans cette étude, contrairement à des anciennes, les enfants ne décrivent pas leur père 
comme étant protecteur. 
Dans la pratique, les professionnels doivent être conscients de ces différents types et 
être prudents en face du discours d’un enfant, car il peut ne refléter que le côté positif 
du père quand il n’est pas violent ou alors, montrer leur père comme il aimerait qu’il soit, 
alors que ce n’est pas la réalité. 
Il est important aussi de prendre en charge les parents victimes et auteurs des violences 
afin d’améliorer leurs compétences parentales. 

Traduite et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2017) 
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Diagramme des enfants victimes de mauvais traitement en Suisse 
 

 
 
Ce diagramme a été fait de notre propre production, selon les chiffres du bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes (2019). Il représente entre 2 et 3,3% des enfants de la 
population suisse, c’est-à-dire 30’000-50'000 enfants. Ce sont les enfants suisses victimes de 
mauvais traitements et la répartition selon le type de mauvais traitements. 
 
 

Outil mnémotechnique pour détecter un enfant victime de violence de couple 
 
Nous avons élaboré un outil visuel qui pourra aider les infirmières en contact avec des enfants 
pour détecter ceux qui souffrent de tels problèmes. Il met en avant les comportements 
auxquels il faut faire attention et permet alors d’avoir rapidement une évaluation de l’enfant 
(attention un seul indice ne suffit pas, il faut en avoir plusieurs). Les mots à retenir sont donc 
IRAD et EAD, qui reprennent les premières lettres de chaque mot important comme suit : 

• IRAD = Internalisation, Repli sur soi, Anxiété, Dépression 
• EAD = Externalisation, agressivité, délinquance 
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