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Résumé  

Selon les statistiques disponibles, 
l’abus sexuel sur les enfants de trois 
à six ans est peu identifié par le 
professionnel. Ceci pourrait être 
expliqué par un stade de 
développement de l’enfant ne 
permettant pas une communication 
et un examen physique optimal ainsi 
qu’un contact de l'enfant avec 
l’environnement extérieur quasiment 
inexistant. A la suite de différents 
cas médiatiques concernant des 
abus sexuels sur des enfants, les 
recherches quant à la détection et la 
prise en charge de ces victimes sont 
en augmentation et le cadre légal se 
développe par exemple avec l’article 
26 LProMin qui oblige les 
professionnels en contact avec les 
enfants mineurs en Suisse, en cas 
de soupçon, à signaler un abus. La 
maltraitance infantile pouvant mener 
à des problématiques à long terme, 
elle doit être prise en considération 
et doit être rapidement détectée et 
traitée. Les dénonciations de l’enfant 
sont souvent tardives, à savoir à 
l’adolescence ou à l’âge adulte et 
apparaissent lorsque les premiers 
impacts des mauvais traitements 
subis font leur apparition.  
La revue de littérature a permis de 
répondre en partie à la question de 
recherche suivante : Lors de 

situations d’abus sexuels d’enfants 

entre 3 et 6 ans se présentant en 

milieu hospitalier, quelles seraient 

les connaissances et les 

compétences infirmières 

nécessaires à leur détection ? 
La méthode d’analyse suivie est 
celle de PICOT. Nous avons 
également utilisé HeTop afin de 
traduire les mots-clés en anglais et 
les avons vérifiés dans le thésaurus 
des différentes bases de données 
utilisées. Ces dernières sont 
PubMed® et CINAHL®. Nous avons 
finalement pu sélectionner 6 articles 
dans les deux bases de données.  
Suite à cela, il s’avère que la 
maltraitance sexuelle est plus 
facilement détectable chez les 

adolescents que chez les enfants en 
bas âge. Dans la majorité des cas, 
les signes et symptômes retrouvés 
chez l’enfant ne sont pas spécifiques 
à un ou plusieurs actes d’abus 
sexuels. Des plaintes récurrentes de 
douleur abdominale ou de 
constipation et des actions telles que 
le bain ou le changement de la 
couche peuvent impacter 
l’identification de ce type de 
maltraitance.  
Il est nécessaire d’obtenir des 
informations de provenances 
diverses afin d’acquérir le plus de 
preuves possibles permettant de 
déterminer la nécessité d’un 
signalement. En effet, il peut être 
bénéfique d’instaurer un binôme 
infirmier lors des consultations s’il y 
a suspicion de maltraitance. Ainsi, 
des informations de l’examen 
physique et des interactions  
interpersonnelles avec la victime et 
ses accompagnants au cours de la 
consultation peuvent être recueillies. 
Il est également important de former 
les infirmiers à l’utilisation du modèle 
de soins de Calgary, permettant une 
évaluation de la famille de la 
potentielle victime. Enfin, nous 
estimons qu’une formation 
spécifique à la détection d’abus 
sexuels pourrait être mise en place 
en Suisse. Une formation infirmière 
spécifique à la détection d’abus 
sexuel existe dans les pays nord-
américains et a démontré un effet 
positif pour la reconnaissance de ce 
type de maltraitance. 

 
Mots clé : Maltraitance infantile, 
abus sexuel sur mineurs, enfant en 
bas âge, formation infirmière, 
pratique infirmière. 
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Abréviations 
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OME Observatoire maltraitance envers les enfants 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONU Organisation des Nations Unies 

PICOT  Méthode d’analyse Population (P), Intervention (I), Context 
(C), Outcomes (O) et Time (T). 

RCPCH Royal College of Paediatrics and Child Health 
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Introduction 
 Avant de déterminer le sujet de notre travail de Bachelor, nous nous 
sommes concertées afin de choisir son domaine. Étant toutes les deux 

intéressées par la pédiatrie, nous avons décidé de nous diriger vers ce 
laboratoire de recherche. L’une d’entre nous ayant rencontré une situation de 

maltraitance au cours d’un stage en pédiatrie, elle a proposé de se pencher sur 

ce thème. Nous avons donc effectué des premières recherches d’articles sur la 
maltraitance en général et nous nous sommes rendues compte que ce sujet était 

vaste et très varié. Nous avons également pu observer que la maltraitance 
sexuelle était peu représentée parmi nos résultats, ce qui nous a intriguées. 

Dans les mœurs, il semblait improbable que des abus sexuels puissent avoir lieu 

sur des enfants en bas âge mais suite à la lecture de divers rapports statistiques 
suisses, nous avons été confrontées à cette réalité. De plus, ce dernier étant un 

sujet tabou pour la société en général, il était important pour nous de tenter de 
comprendre ce phénomène et de pouvoir amener certaines réponses à nos 

questions. 

Cependant, nous avions une crainte quant à l’éthique de ce sujet. En effet, ce 

phénomène pouvant avoir de grandes conséquences pour l’enfant, nous 

appréhendions le fait d’être confrontées à une limite quant à notre métier qui 
nous oblige à rester objectives et à ne pas prendre partie. De plus, nous avions 

la crainte de produire une recherche ayant un aspect juridique plutôt qu’infirmier. 

Comme il sera expliqué tout au long du document, nous nous sommes penchées 

sur la maltraitance sexuelle sur un enfant en bas âge car nous imaginions les 
difficultés auxquelles le professionnel de la santé pourrait être confronté et 

celles-ci nous semblaient être nombreuses. Initialement, nous voulions 

également aborder le sujet de l’accompagnement à court et moyen terme de ces 
enfants victimes de maltraitance sexuelle. Malheureusement, pour cause de 

manque de temps et de limites nous étant imposées par les exigences d’un 
travail de Bachelor, nous avons dû abandonner cet aspect et nous concentrer 

essentiellement sur la détection et les compétences nécessaires. 

Afin d’expliciter notre question de recherche qui nous a guidée tout au long de 

notre travail, nous exposerons la problématique ainsi que notre cadre théorique 
qui permettront au lecteur de mieux comprendre les enjeux présents autour du 

sujet de la maltraitance sexuelle sur un enfant en bas âge. Par la suite, nous 

expliquerons notre méthodologie de recherche nous ayant permis de 
sélectionner six articles de littérature scientifique. Ces articles, ayant été 

analysés de façon rigoureuse, nous exposons un certain nombre de résultats. 

Ces derniers seront présentés et discutés, afin de nous permettre de proposer 
diverses perspectives et recommandations pour la pratique infirmière. Nous 

terminerons ce travail par une brève conclusion. 
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Problématique 
 Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la maltraitance de 
l’enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne mineure. 

Ce terme englobe toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou 
affectifs, sévices sexuels, négligences ou traitements négligents. On considère le 

fait d’exposer l’enfant aux violences conjugales comme une forme de 

maltraitance également (OMS, 2016). Selon Lips (2011), « malgré leur besoin de 
protection, les enfants sont victimes de violences physiques et psychiques, avec 

de graves conséquences pour le corps et l’esprit, risquant souvent d’hypothéquer 
leur avenir à longue échéance » (p. 6). Les conséquences de ce problème 

peuvent en effet être fatales pour les victimes : selon les chiffres émis par l’ONU 

en 2016, 41’000 enfants de moins de 15 ans sont officiellement victimes 
d’homicides. Ces chiffres n’englobent pas les décès classés sous des accidents 

domestiques ou autres.  

Des études internationales révèlent qu’un quart des adultes déclarent avoir subi 

des violences physiques et qu’une femme sur cinq et un homme sur treize disent 
avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance (OMS, 2016). Nous notons 

néanmoins que ces déclarations sont le plus souvent faites à l’âge adulte. En 

effet, plusieurs facteurs peuvent aller à l’encontre de la dénonciation de la part de 
la victime de mauvais traitements. Selon Becker (2012), l’angoisse, le manque 

de confiance en soi, la culpabilité de dénoncer un membre de sa famille, le 
niveau de langage ainsi que l’ « influençabilité » de l’enfant peuvent être des 

facteurs entravant l’énonciation de l’acte produit. En Europe, chaque année, 55 

millions d’enfants seraient exposés à une ou plusieurs formes de maltraitance 
(OMS, 2018). Mais qu’en est-il de la Suisse ?  

Selon l’Observatoire maltraitance envers les enfants du Canton de Vaud (OME), 
il n’existe pas de statistiques dédiées à la maltraitance infantile à un niveau 

national (2018). Or, selon les chiffres émis par la Société Suisse de Pédiatrie 
(2017), une augmentation de la prise en charge d’enfants suite à de mauvais 

traitements avérés ou suspectés a été enregistrée. En effet, suite à l’interrogation 

de 20 cliniques pédiatriques suisses, une hausse de 10% a été constatée et un 
peu plus de 46% des enfants ayant subi des mauvais traitements vus par un 

professionnel de santé avaient moins de 6 ans. Selon un certain nombre 
d’études, l’impact de la maltraitance n’est pas seulement présent à court terme, 

mais peut agir sur le développement normal de l’enfant et peut provoquer des 

séquelles plus ou moins graves au cours de sa vie. La maltraitance infantile est 
aujourd’hui considérée comme un problème de santé publique 1et il nous semble 

extrêmement important d’y sensibiliser l’ensemble des professionnels de la santé 
pouvant graviter autour d’un enfant ayant entre 3 et 6 ans. 

 
1 Selon Baumann et Cao (1999) le problème de santé est défini par sa nature et représente l’écart 
qu’il existe entre la santé physique, mentale ou sociale et l’état de santé souhaité ou attendu. Cet 
état souhaité est défini par des références médicales et/ou par des normes sociales. Lorsque 
l’écart entre la population et les données définissant un état de santé est manifesté, cela relève 
d’un problème de santé publique engendrant ainsi des coûts économiques et mettant en lumière la 
nécessité d’actions, telles que de la prévention ou promotion de santé. 
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Entre 3 et 6 ans, l’enfant se trouve à un degré de développement se situant entre 

les stades préscolaires et scolaires. L’enfant se situe dans une période de sa vie 

où il n’a que très peu de contacts avec le monde extérieur, hors de son cercle 
familial. En dehors des consultations ponctuelles chez le pédiatre et l’éventuel 

système de garde, les individus gravitant autour de l’enfant avant sa scolarisation 
sont souvent issus du réseau familial et les abus trouvent leur source dans ces 

réseaux2 à cause de plusieurs facteurs. Nous savons par exemple que l’un des 

facteurs de risque de maltraitance est le bas âge de l’enfant, de par son besoin 
d’attention accru et son exploration de l’environnement, qui peut provoquer chez 

les parents une sensation de fatigue difficile à supporter. De par le peu de lien 

avec l’extérieur de l’enfant et sa restriction au cercle familial dans lequel prend 
place l’abus, les professionnels de la santé et socio-éducatifs n’ont que peu de 

contacts possibles avec l’enfant. De ce fait, la question de l’âge est un point 
important à identifier pour notre recherche et la période de 3 à 6 ans semble être 

charnière.  

Les éléments exposés ci-dessus nous ont permis d’identifier la tranche d’âge qui 

est problématique pour les professionnels de la santé en ce qui concerne les 
abus. Cependant, nous nous questionnons également sur le type de 

maltraitance. Divers types de maltraitance sont distingués par les professionnels 

de santé, parmi ceux-ci les sévices sexuels. Selon l’OME (2018), les sévices 
sexuels consistent à « faire participer des enfants [...] à des activités sexuelles 

qu’ils ne peuvent pleinement comprendre et auxquelles ils sont incapables de 

consentir en connaissance de cause » (p.8). Ces derniers nous intéressent 
particulièrement car contrairement à d’autres types de mauvais traitements, les 

abus sexuels sur enfants sont difficilement détectables. Selon Vrolijk-Bosschaart 
et al. (2017), les signes cliniques pouvant être liés à un ou plusieurs épisodes 

d’abus sexuels ne sont que très peu exclusifs, contrairement aux mauvais 

traitements d’ordre physique, qui peuvent avoir des signes et symptômes 
caractéristiques et des méthodes de détection protocolées. En Suisse, en 2017, 

271 cas d’abus sexuels suspectés ou avérés ont été rapportés par la Société 
Suisse de Pédiatrie. D’après les informations qui nous ont été transmises par le 

Dr. Jean-Jacques Cheseaux (communication personnelle [courrier électronique], 

27 février 2019), médecin responsable du CANTeam du CHUV, 25% des enfants 
victimes d’abus sexuels avérés ou suspectés avaient moins de 4 ans et 33% 

avaient entre 4 et 10 ans. Dans la catégorie des enfants de plus de 10 ans, 43% 
sont victimes avérées ou suspectées d’abus sexuels. Nous notons d’ores et déjà 

une différence statistique entre les catégories d’âges. Les enfants dits en bas 

âge, notamment entre 3 et 6 ans, semblent être moins touchés par ce problème. 
Ainsi, nous nous interrogeons quant à la cause de cette différence numérique. 

Est-ce que ces chiffres reflètent la réalité ? Est-ce que cet écart peut être dû à 
une difficulté de détection de mauvais traitements sur ces enfants ? Selon l’OME, 

malgré l’identification de certains facteurs de risque et de mise en place de 

 
2 En effet, selon Ghaber, C. (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 15 mars 2018), 
la personne auteure de mauvais traitements est généralement une personne de confiance gravitant 
autour de l’enfant, tel qu’un parent ou un membre du système de garde. Selon les données 
transmises par le Dr. Cheseaux (communication personnelle [courrier électronique], 27 février 
2019), 64% des auteurs font partie de l’environnement intrafamilial ou sont des connaissances de 
la famille tandis que 36% des auteurs sont des personnes inconnues. 
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protocoles de signalement, « des lacunes et des manques peuvent être soulevés 

dans la formation des professionnel-le-s de la santé, dans les outils et 

informations à disposition ainsi que dans les procédures à suivre » (2018, p. 4). 
Nous nous interrogeons donc sur les organes existants sur lesquels nous 

pouvons nous appuyer pour obtenir des données. 

Plusieurs organismes ont pour mandat la prévention, l’aide à la détection et 

l’accompagnement des familles dans le cadre de la maltraitance infantile à un 
niveau mondial, national et cantonal. Au niveau mondial, l’Organisation Mondiale 

de la Santé propose divers programmes de prévention adaptés à la population 

cible. Elle a notamment élaboré et approuvé un outil technique fondé sur des 
données issues de la recherche appelée INSPIRE 3et qui consiste à mettre en 

place sept stratégies stopper à la violence à l’encontre des enfants (2018). À un 
niveau national, d’autres organisations existent et permettent de distribuer de 

l’information et des moyens de prévention. Par exemple, la Société Suisse de 

Pédiatrie et son Groupe de travail pour la protection de l’enfant publient 
régulièrement des données statistiques permettant d’observer l’évolution de ce 

problème. Il existe également la Protection de l’enfance Suisse qui, en 
collaboration avec d’autres organismes tels que la Fédération des Médecins 

Suisses, publie des guides permettant aux professionnels de santé de connaître 

la marche à suivre en cas de suspicion ou confirmation de mauvais traitements à 
l’enfant. Le service de protection de la jeunesse (SPJ), est une organisation 

cantonale dont le principal objectif est la protection des mineurs en danger dans 

leur développement (Canton de Vaud, 2018). Dans le Canton de Vaud, le 
CANTeam et l’OME sont deux des organisations les plus connues. La première, 

dirigée par le Dr Jean-Jacques Cheseaux, vise à protéger le mineur de situations 
de maltraitance en s’engageant à assurer la détection et la prévention de celle-ci 

en apportant des informations aux professionnels, et en soutenant la recherche 

clinique et épidémiologique (CHUV, 2018). L’OME assure le partage de 
connaissances et de données entre chaque professionnel gravitant autour de 

l’enfant. En collaboration avec la Haute école de travail social de Lucerne, elle 
participe à l’étude Optimus, dont l’objectif est de développer une vision 

d’ensemble de la problématique ainsi qu’une base de données accessible à tous 

(OME, 2018). L’échantillon de cette étude est par ailleurs composé d’adolescents 
interrogés sur d’éventuels actes maltraitants subis durant l’enfance et l’ayant 

dénoncé tardivement ce qui montre la difficulté pour un enfant de signaler des 
mauvais traitements au moment de l’abus à une autorité compétente et le défi 

que représente leur détection.  

Cependant, malgré les sources d’information disponibles pour les différents 

professionnels de la santé, la détection d’abus sexuels sur une population 

d’enfants de 3 à 6 ans reste un défi pour les infirmiers, qui sont les premiers 
soignants en contact avec l’enfant lorsque celui-ci est amené à un service 

d’urgences ou de consultation hospitalière. En effet, certaines études montrent 
que l’identification de mauvais traitements envers un enfant est difficile (OME, 

 
3 Les sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants sont les suivantes : 
« mise en œuvre et application des lois, normes et valeurs, sûreté des environnements, appui aux 
parents et aux personnes ayant la charge des enfants, revenus et renforcement économique, 
services de lutte et d’appui et éducation et faire savoir-faire pratiques » (OMS, 2017).   
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2018). Nous pouvons facilement imaginer que le signalement aux autorités 

compétentes est une décision à prendre de manière réfléchie car celle-ci peut 

avoir de multiples conséquences pour l’enfant et son réseau, y compris légale. 
En effet, plusieurs lois encadrent la nécessité de signaler une situation 

dangereuse pour un mineur. Selon l’article 26 de la Loi sur la protection des 
mineurs du 4 mai 2004 (LProMin, 850.41), faisant suite à l’instauration de la 

Convention des Droits de l’Enfant, « toute personne peut signaler la situation 

d’un enfant semblant avoir besoin d’aide ». Les professionnels de la santé sont 
également tenus de respecter une seconde loi. Selon 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, 211.255), « toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une 
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 ». Ainsi, l’équipe soignante qui entre en 

contact avec un enfant dont la situation est dangereuse pour sa santé et son 
développement et dont le cadre familial est incertain n’a que peu de marge de 

manœuvre au niveau légal. Ceci s’additionne aux difficultés à rencontrer l’enfant 
et à poser un diagnostic que nous avons traité plus haut.  

Comme expliqué précédemment, l’âge et le stade de développement dans lequel 
l’enfant se trouve ainsi que le manque de formation des différents acteurs 

peuvent être des facteurs entravant la détection. De plus, les sévices sexuels 

envers des enfants de bas âge allant à l’encontre de nos mœurs et valeurs sont 
un sujet sensible et qui peut paraître irréaliste. Ce constat soulève un dernier 

point : la part de la sensibilité du soignant est à considérer dans la prise de 
décision. L’OME explique : « Les sensibilités individuelles et professionnelles 

jouent un rôle non-négligeable dans la définition de ce qui est maltraitant ou de 

ce qui ne l’est pas, et influe par la suite la décision et la façon d’agir » (2018, p. 
11). Tous ces aspects entravent donc à la détection d’abus sexuels sur un enfant 

en bas âge, en particulier entre 3 et 6 ans, et à son signalement aux autorités 
compétentes. Cela peut impacter la protection de l’enfant et son 

accompagnement au sein de son réseau social. C’est donc pour cette raison que 

nous avons décidé de nous pencher sur ce sujet, pour tenter d’apporter certaines 
pistes d’interventions infirmières dans le cas d’abus sexuels avérés ou suspectés 

en milieu hospitalier.  

Notre question de recherche est donc la suivante : Lors de situations de 

suspicion d’abus sexuels d’enfants entre 3 et 6 ans se présentant en milieu 

hospitalier, quelles seraient les connaissances et les compétences infirmières 

nécessaires à leur détection ?  
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Apports théoriques 

La maltraitance infantile 
 Pour pouvoir traiter du sujet de la maltraitance, il est nécessaire de 
comprendre comment celle-ci se définit et la place qu’elle et l’enfant ont dans la 

société. La question de la maltraitance infantile a pris une place importante dans 

la société en 1989 lorsque les Etats membres de l’Assemblée générale des 
nations unies (ONU) se sont rencontrés pour signer la Convention relative aux 

droits de l’enfant (UNICEF, 2016). Selon le Fonds d'urgence international des 

Nations unies pour l'enfance (UNICEF), c’est à cet instant là qu’un nouveau 
regard sur l’enfant apparaît et que les États parties doivent s’engager dans le 

maintien du bien-être de l’enfant. L’enfance est alors considérée comme un 
passage de la vie se terminant à 18 ans révolus, qui doit être protégé et dans 

lequel l’enfant a des droits (UNICEF, 2016). En bref, cette Convention se base 

sur quatre principes essentiels : la non-discrimination ; le droit au respect de 
l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la survie et au développement ; le droit 

de s’exprimer et d’être entendu (UNICEF, n.d.). De ce fait, l’enfant obtient 
immuablement le droit d’être protégé. La Suisse adoptera la Convention des 

droits de l’enfant au début de l’année 1997 (UNICEF, 2016) et, comme 

mentionné précédemment, élaborera la Loi sur la protection des mineurs 
(LProMin), loi qui entrera en vigueur en 2004.  

Nous parlons de contexte de maltraitance dans le cas où l’enfant est privé de ses 

droits ou que ceux-ci sont remis en cause. Celle-ci est définie par l’OMS de la 
manière suivante : « La maltraitance à l'encontre d'un enfant désigne les 

violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. » (2016). 

Elle prend en compte à la fois les mauvais traitements physiques et/ou affectifs, 
les sévices sexuels, la négligence, le traitement négligent, ainsi que l’exploitation 

commerciale ou autre. Il y a alors une atteinte réelle ou potentielle à la fois sur la 
santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité. Ceci se passe 

dans un contexte de relation de confiance, de responsabilité ou de pouvoir avec 

l’auteur de mauvais traitements, qui fait souvent partie du réseau familial ou des 
proches (2016). La maltraitance peut donc mener à de graves conséquences 

pour l’enfant et pour son développement. 

Comme la majorité des problématiques de santé, il existe plusieurs facteurs de 
risques pouvant aboutir à des mauvais traitements, qu’ils soient physiques ou 

psychiques, envers l’enfant. L’OMS en propose plusieurs qui sont classés en 

quatre catégories : 

1. Les facteurs tenant de l’enfant, comportant l’âge de l’enfant (plus de 
risques pour les enfants de moins de 4 ans et pour les adolescents), la 

problématique de l’enfant désiré ou non et la demande d’énergie que celui-ci 
provoque. 

2. Les facteurs tenant aux parents ou à la personne qui s’occupe de 
l’enfant, comportant la difficulté à établir un lien, le manque d’attention 
donnée à l’enfant, des antécédents de maltraitance lors de l’enfance du 
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parent, un manque de connaissances, consommation d’alcool ou de drogue, 

implication dans des activités criminelles et des difficultés financières. 
3. Les facteurs relationnels, comportant des possibles troubles physiques ou 

psychiques chez un autre membre de la famille, mésentente familiale et 

violence entre d’autres membres, isolement face à la communauté et 
absence de réseau de soutien, perte de soutien de la part de la famille 

élargie. 
4. Les facteurs communautaires et sociaux, comportant les inégalités 

sexuelles et/ou sociales, les conditions de vie précaires, les programmes de 

prévention inappropriés ainsi que les normes sociales et culturelles 

différentes. (OMS, 2016) 

Ces différents facteurs mènent la maltraitance au rang de problématique de 
santé mondiale qui peut avoir de lourdes conséquences sur l’enfant. Celle-ci 

reste néanmoins difficile à détecter, d’autant plus que l’enfant peut se situer à un 

stade de développement pouvant entraver la communication et la désignation 
des faits accomplis.  

Afin de mener notre recherche, il nous faut entrer dans le détail. Il existe 

plusieurs formes de maltraitance pouvant être provoquées par les facteurs 
définis ci-dessus. L’Optimus Study (2018) en décrit cinq formes : la maltraitance 

psychique, physique, négligence, l’exposition à violence conjugale et la 

maltraitance sexuelle. Notre travail traitant de cette dernière, nous nous 
contenterons de définir celle-ci uniquement.  

La maltraitance sexuelle fait ainsi référence à « tout acte sexuel 

commis sur un enfant ou en sa présence, contre sa volonté ou auquel 
il ne peut délibérément consentir en raison de sa position de 

subordination » (Optimus Study, 2018, p. 17). 

 

Le développement de l’enfant entre 3 et 6 ans 

Comme nous l’avons mentionné dans notre problématique, les 

professionnels de la santé sont particulièrement confrontés à des difficultés 
lorsqu’il s’agit de détecter les abus sexuels sur les enfants dans la tranche d’âge 

3 à 6 ans. Nous tenons dans ce paragraphe à revenir sur quelques 

caractéristiques du stade de développement de l’enfant à cet âge-là qui nous 
semblent importantes à comprendre afin d’avoir une meilleure compréhension de 

son comportement et des difficultés en lien avec le thème de la maltraitance 

infantile.  

Premièrement, au niveau du développement physique, l’enfant se mobilise de 
manière plus affirmée. C’est à cet âge-là qu’il prend conscience de son corps et 

l’explore, notamment au niveau génital, avec l’apparition des premières 

découvertes physiologiques et sensorielles. Il l’exhibe également car il ne connaît 
pas le sentiment de pudeur. Ainsi, nous pouvons imaginer que la nudité de 

l’enfant ainsi que l’exploration de sa zone génitale puissent être perçues comme 
un accès facilité à son corps (Portail Enfant et Famille, n.d.).  
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Deuxièmement, le langage s’acquiert peu à peu et permet à l’enfant d’entrer en 

contact avec son environnement. Il s’apprend principalement par mimétisme : 

l’enfant répétant les mots les plus utilisés par les parents en sa présence. Bien 
évidemment, lorsqu’il est jeune ou qu’il présente un retard de langage, il est 

difficile pour son interlocuteur de comprendre ce qu’il souhaite exprimer et il est 
nécessaire d’adopter d’autres techniques de communication, passant notamment 

par la communication non-verbale. Le langage en cours d’acquisition peut parfois 

être insuffisant dans le cas où l’enfant a été victime d’abus sexuels et cela 
consiste en une réelle barrière pour sa détection (Vrolijk-Bosschaart, 2018).  

Un autre point d’attention est le développement psychologique de l’enfant. Plus il 
grandit, plus il apprend à identifier divers sentiments positifs et négatifs. Chaque 

enfant se développe selon son propre rythme, il apprend peu à peu à identifier 
les situations qui lui font peur et qui lui semblent dangereuses (Fernand, 2004). 

Si nécessaire, l’enfant est capable de solliciter un adulte qui l’entoure afin de se 

sentir protégé (Bowlby, 2002). Lorsque l’abuseur est une personne en qui il a 
confiance, il peut ne pas parvenir à identifier les gestes commis par l’adulte 

comme étant en dehors de la norme. Cela s’ajoutant à l’immaturité du 
développement du langage, nous pouvons imaginer que l’enfant en bas âge 

présente des difficultés à accuser un adulte de confiance d’abus. De plus, 

l’enfant qui n’est pas encore scolarisé n’entre que très peu en contact avec des 
enfants de son âge et n’a pas forcément conscience que ce qu’il subit n’est pas 

normal. En intégrant le système scolaire et un réseau d’enfants de son âge, 

l’enfant aura tendance à prendre conscience que les traitements qui lui sont 
infligés ne sont pas les mêmes que ceux que ses camarades vivent et il viendra 

alors plus facilement en parler à un adulte.  

Tous ces points doivent impérativement être connus des professionnels de la 

santé qui prendront en charge l’enfant. En plus de cela, la connaissance du 
réseau familial de l’enfant est extrêmement importante lors de la prise en charge 

infirmière. En effet, il est important de connaître la configuration de la famille ainsi 
que les contacts qu’à l’enfant avec l’environnement extérieur pour mieux 

comprendre le patient. L’infirmière obtient l’image de l’enfant au sein d’un réseau 

social et peut ainsi détecter d’éventuels signes d’alarme. Pour cela, le modèle 
d’évaluation familial de Calgary propose des outils pour évaluer le cadre familial.  

Calgary Family Assesment Model  

 Comme mentionné plus haut dans le texte, l’enfant entre 3 et 6 ans se 
développe principalement au sein de son réseau familial et social, jusqu’à son 

entrée à l’école. C’est pour cette raison notamment que l’infirmière entrant en 

contact avec un enfant de cet âge-là doit avoir conscience de l’importance de la 
structure familiale entourant l’enfant. En effet, comme l’expliquent Wright et 

Leahey : « La théorie, la pratique et la recherche ont prouvé que la famille joue 

un rôle important dans le maintien de la santé et du bien-être de chacun de ses 
membres et qu’elle a une influence incontestable sur la maladie » (2001, p.14). 

Afin de prendre connaissance des différents aspects de la famille, le modèle de 
Calgary, élaboré en 1984 par L. Wright et M. Leahey, propose différents outils à 
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l’infirmière afin d’évaluer les forces et les problèmes du réseau familial (Wright & 

Leahey, 1984).  

 Pour commencer, le modèle relatif à l’évaluation de la famille (Calgary 

Family Assesment Model) propose trois axes d’analyse :  

1. La structure ; 

2. Le développement ; 
3. Le fonctionnement de la famille (Wright & Leahey, 2001).  

Le premier axe permet de comprendre la composition du réseau, les relations 
interpersonnelles entre ses membres ainsi que le contexte dans lequel elle 

évolue. Pour se faire, l’infirmière peut utiliser un génogramme, dont l’élaboration 

et l’utilisation se rapproche de celle de l’arbre généalogique. Selon les auteurs : 
« il fournit des données précieuses sur l’évolution des relations et peut 

renseigner sur la santé, la profession ou le métier, la religion, l’origine ethnique et 
les migrations » (2001, p. 98). Comme second outil, l’écocarte permet de décrire 

les relations entre chaque membre de la famille et avec les suprasystèmes, 

comme par exemple le travail, l’école et les loisirs. Ces deux outils combinés 
permettent de réaliser une image de la structure de la famille. Le deuxième axe, 

l’évaluation du développement de la famille, s’intéresse à son histoire et aux 
étapes et imprévus auxquels elle a dû faire face (Wright & Leahey, 2001). Cette 

évaluation s’intéresse au stade du cycle de la vie de la famille à laquelle elle se 

situe au moment de la consultation, permettant ainsi au professionnel de santé 
d’identifier les enjeux sociaux et familiaux auxquels le réseau peut être confronté. 

Le dernier axe, le fonctionnement de la famille, « s’intéresse à tous les détails du 
comportement des individus les uns envers les autres » (Wright & Leahey, 2001, 

p. 144). Le fonctionnement de la famille se compose de deux dimensions : 

instrumentale et expressive. Le fonctionnement instrumental s’intéresse aux 
tâches de la vie quotidienne, comme par exemple l’alimentation, le sommeil, le 

système de garde. Cette dimension permet d’identifier un potentiel premier 
dysfonctionnement au sein du réseau, notamment dans les situations de 

traitements négligents envers l’enfant. Le fonctionnement expressif permet quant 

à lui d’observer les différents rôles de chaque membre de la famille, ses 
croyances, les éventuelles alliances et coalitions, ainsi que tous les types de 

communication au sein de la famille (Wright & Leahey, 2001).  

Lors de la première rencontre de l’enfant en bas âge et sa famille dans un 

contexte de suspicion d’abus sexuels, l’infirmière peut faire appel au modèle de 
Calgary relatif à l’évaluation de la famille et ses différents outils afin d’identifier 

d’éventuels problèmes. Nous avons choisi de présenter ce modèle car il nous 

semble essentiel de pouvoir prendre connaissance du réseau dans lequel 
l’enfant évolue afin d’identifier d’éventuelles problématiques interpersonnelles et 

risques potentiels pour le développement harmonieux de l’enfant. 
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Méthodologie  
 Dans ce chapitre, nous décrirons la méthodologie ayant permis de 
sélectionner les différents articles scientifiques les plus utiles pour répondre à 

notre question de recherche. Afin de comprendre le cheminement qui nous a 
amenées à formuler notre question, nous avons tout d’abord réalisé des 

premières recherches et lectures sur le sujet de la maltraitance de manière 

générale. Constatant que la littérature scientifique concernant les abus sexuels 
était moins développée sur les différentes bases de données consultées, à savoir 

PubMed® et CINAHL®, nous avons décidé d’approfondir ce sujet. Pour ce faire, 
nous avons formulé notre question de recherche selon la méthode PICOT qui 

permet de décrire différents points : Population (P), Intervention (I), Context (C), 

Outcomes (O) et Time (T).  

Méthode PICOT 
La population cible de cette étude sont les enfants entre 3 et 6 ans victimes 
d’abus sexuels se présentant en milieu hospitalier.  

En termes d’intervention, nous avons mené des recherches sur les 
connaissances et compétences infirmières.  

Le contexte de la recherche est le milieu hospitalier. 

Les résultats attendus de cette recherche sont la détection d’abus sexuels sur 
la population cible.  

Nous ne voyons aucune notion de temporalité car celle-ci restreint la quantité 
d’articles disponibles.  

Ces cinq points nous amènent à formuler notre question de recherche de la 

manière suivante :  

Lors de situations de suspicion d’abus sexuels d’enfants entre 3 et 6 ans se 

présentant en milieu hospitalier, quelles seraient les connaissances et les 

compétences infirmières nécessaires à leur détection ? 

Base de données  
 Suite à l’élaboration de notre question de recherche, nous avons 

concentré nos démarches de recherches d’articles sur les bases de données 
PubMed® et CINAHL®. La première compile des articles de recherche 

scientifiques en sciences médicales et biomédicales (Bibliothèque Universitaire 

de Santé, 2019). La deuxième permet d’accéder à la littérature scientifique liée 
aux soins infirmiers et paramédicaux (EBSCO Industries, 2019). Nous avons 

également consulté la base de données Renouvaud®, le réseau vaudois des 

bibliothèques romandes proposant un accès à un grand nombre de ressources 
documentaires, afin d’élargir nos recherches (Bibliothèque Cantonale et 

Universitaire - Lausanne, 2019). Cette dernière nous a essentiellement permis 
d’avoir une meilleure vue d’ensemble et compréhension de notre sujet ainsi 

qu’une vision large de la littérature disponible. Ces données n’entrant pas assez 

dans le détail, nous n’avons retenu aucun article de recherche de cette base.  
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Afin de déterminer nos mots-clés de recherche, nous avons tout d’abord traduit 

les différents termes centraux en anglais à l’aide de HeTOP®, qui propose 

différents termes se rapportant au domaine de la santé et liées à plusieurs bases 
de données. Suite à cela, nous avons créé une carte conceptuelle qui nous a 

aidées à explorer les différents termes se rapportant à notre question de 
recherche. Par la suite, nous avons vérifié chaque terme dans le thésaurus des 

deux bases de données utilisées, afin de mieux combiner les MeSH Terms.  

Les tableaux ci-après (tab.1 et 2) regroupent les mots-clés sélectionnés pour 

cette recherche.  

Base de données - CINHAL 

Français Anglais 

Abus sexuel sur enfant Child abuse, sexual 

Enfant d’âge préscolaire Child, preschool 

Enfant de 0 à 23 mois Infant 

Diagnostic Diagnosis 

Service d’urgence Emergency department 

Infirmières en médecine légale Forensic nurses 

Infirmière spécialisée dans la détection 
d’abus sexuel 

Sexual assault nurse examiner 

Tab. 1 – mots-clés pour la base de données CINHAL 

Base de données - PubMed 

Français Anglais 

Abus sexuel sur enfant Child abuse, sexual 

Abus sexuel Sex offenses 

Enfants d’âge préscolaire Child, preschool 

Enfant de 0 à 23 mois Infant 

Diagnostic Diagnosis 

Hospitalier Hospital* 

Tab. 2 – mots-clés pour la base de données PubMed 

Nous avons dû réaliser plusieurs équations de recherches qui n’englobent pas 

tous les mots-clés cités ci-dessus. En effet, suite à plusieurs formulations 
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d’équations comportant tous les termes, nous avons réalisé que les articles 

disponibles étaient insuffisants et parfois même hors-sujet. Afin d’obtenir des 

résultats optimaux, nous avons participé à l’atelier de recherche accompagnée, 
proposé par les documentalistes du Centre de Documentation de la Haute Ecole 

de Santé La Source. Par la suite, afin que nos articles correspondent un 
maximum à notre problématique, nous avons établi divers critères d’inclusion et 

d’exclusion.  

Les critères d’inclusion sont les suivants : 

• La date de publication de l’article est égale ou inférieure à dix ans.  
• La tranche d’âge de l’échantillon de la population se situe entre zéro 

et dix-huit ans.  
• La moyenne d’âge de l’échantillon se situe entre trois et six ans.  
• L’article est rédigé en langue anglaise ou française.  
• L’article traite principalement de l’abus sexuel sur enfant et/ou de sa 

détection. 
• Le contexte présenté dans l’article est le contexte hospitalier.  

Notre objectif ici était de regrouper des recherches récentes sur le sujet qui 

touchent spécifiquement à la tranche d’âge qui nous intéresse et au type de 

maltraitance que nous voulons traiter. Sachant que la plupart des articles 
scientifiques aujourd’hui s’écrivent en anglais, nous avons inclus cette langue 

dans nos critères d’inclusion.  

Les critères d’exclusion sont les suivants : 

• La date de publication de l’article est supérieure à dix ans.  
• Les autres types de maltraitance sont traités.  
• Les aspects autres que la détection ou les signes physiques d’abus 

sexuels sont traités.  
• Les conséquences de la maltraitance à long terme sont traitées.  

Ces critères nous ont permis de nous focaliser seulement sur les points ayant 
une importance pour notre recherche et donc de réduire les données à notre 
champ précis, défini par notre question. Suite à nos diverses recherches et au tri 
de nos résultats selon nos critères d’inclusion et d’exclusion, nous sommes 
parvenues à établir un tableau des flux (tab. 3) qui résume le travail fournit de 
manière synthétique.  
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Date de la 
recherche 

Base de 
données 

Filtres Articles 
obtenus 

Articles 
lus 

Articles 
lus et 
analysés 

(("Child Abuse, Sexual"[Mesh] OR "Sex Offenses"[Mesh]) AND ("Child, 
Preschool"[Mesh] AND "Infant"[Mesh])) AND "Diagnosis"[Mesh] AND 
("2009/05/25"[PDat]: "2019/05/22"[PDat]) 
 
22 mai 2019 PubMed® Date de 

publication 
entre 2009 
et 2019 

89 11 2 

MW child abuse, sexual AND TX diagnosis AND TX emergency department 
 
5 juin 2019 CINAHL® Date de 

publication 
entre 2009 
et 2019 

64 7 2 

MW child abuse, sexual AND MW child, preschool AND TX forensic nursing 
 
5 juin 2019 CINAHL® Date de 

publication 
entre 2009 
et 2019 

30 4 2 

Tab. 3 – tableaux des flux de la recherche 

Au vu des difficultés rencontrées lors des recherches de nos articles et du peu de 
résultats spécifiques à notre population initiale, qui était l’enfant d’âge préscolaire 

abusé sexuellement, nous avons décidé de contacter divers professionnels de la 
santé travaillant dans le domaine de la pédiatrie. Suite aux conseils reçus de leur 

part, nous avons décidé d’altérer l’âge de notre population, ce qui mène à notre 

fourchette d’âge actuelle. Ainsi, la moyenne d’âge des enfants comportant les 
échantillons des études analysées se situent aux alentours de 6 ans.  

Les articles retenus pour ce travail de Bachelor sont les suivants :  

1. Vrolijk-Bosschaart, T. F., Brilleslijper-Kater, S. N., Widdershoven, G. A., 
Teeuw, A.R. H., Verlinden, E., Voskes, Y., Lindauer, R. J. (2017). Physical 
symptoms in very young children assessed for sexual abuse: a mixed 
method analysis from the ASAC study. European journal of pediatrics, 176 
(10), 1365-1374. 
 

2. Smith, T. D., Raman, S. R., Madigan, S., Waldman, J., & Shouldice, M. 
(2018). Anogenital findings in 3569 pediatric examinations for sexual 
abuse/assault. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 31 (2), 79-83. 
 

3. Hu, M.-H., Huang, G., S., Huang, J.-L., Wu, C.-T., Chao, A.-S., Lo, F.-S., 
Wu, H.-P. (2018). Clinical characteristic and risk factors of recurrent sexual 
abuse and delayed reported sexual abuse in childhood. Medicine, 97 (14).  
 

4. McIntosh, N., & Mok, J. Y. (2017). A Comparison of Accidental and Abusive 
Ano‐Genital Injury in Children. Child abuse review, 26 (3), 230-244. 
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5. Patterson, D., Campbell, R. (2009). A comparative study of the prosecution 
of childhood sexual abuse cases: The contributory role of pediatric forensic 
nurse examiner (FNE) programs. Journal of Forensic Nursing, 5 (1), 38-45. 
 

6. Campbell, R., Patterson, D., Dworkin, E., Diegel, R. (2010). Anogenital 
injuries in childhood sexual abuse victims treated in a pediatric Forensic 
Nurse Examiner (FNE) program. Journal of forensic nursing, 6 (4), 188-195. 
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Résultats 
 

Vrolijk-Bosschaart, T. F., Brilleslijper-Kater, S. N., Widdershoven, G. A., 
Teeuw, A.R. H., Verlinden, E., Voskes, Y., Lindauer, R. J. (2017). Physical 
symptoms in very young children assessed for sexual abuse: a mixed 
method analysis from the ASAC study. European journal of pediatrics, 
176(10), 1365-1374. 
 
Cette étude ayant été menée dans le cadre de l’Amsterdam Sexual Abuse Case 
(ASAC), les auteurs se sont penchés sur différents points observés dans une 

population à prédominance masculine chez qui l’abus sexuel a été avéré ou 

suspecté. Ces observations se concentraient essentiellement autour des plaintes 
physiques émises par l’enfant, les résultats des examens physiques, les tests de 

dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les comportements 
déviants lors de l’entier de la consultation. Sur 130 enfants examinés sur une 

période d’un an, 54 étaient des victimes avérées et 71 des victimes suspectées 

de subir des abus sexuels et faisaient partie de la tranche d’âge préscolaire (0-6 
ans). Il résulte de la recherche qu’un peu plus de la moitié des enfants n’avaient 

pas de plaintes et de signes physiques particuliers. Dans la plupart des cas, les 
plaintes ne sont pas spécifiques aux abus sexuels et peuvent être dues à des 

traumatismes d’autres origines. 28% des cas ont montré un comportement 

inapproprié lors de l’examen physique, tel qu’un niveau de panique et d’alerte 
trop élevé par rapport à l’âge de l’enfant et à la situation. Ceci ne semble pas être 

lié à l’expérience de rapports sexuels oraux, la fréquence des abus, l’âge au 
moment de l’examen physique, l’âge estimé lors de l’abus ou le temps écoulé 

entre le dernier abus et l’examen physique. Mais il existe par conséquent un lien 

significatif entre la manifestation d’un comportement déviant et le fait que l’enfant 
ait subi une pénétration anale ou vaginale (47% de plus chez les enfants ayant 

subi une pénétration). L’étude marque l’importance de l’observation du 

comportement de l’enfant lors d’examen physique et invite les professionnels de 
la santé à le faire systématiquement, bien que des recherches supplémentaires 

soient nécessaires. Un professionnel ayant le rôle d’observateur aurait donc 
toute sa place lors de l’examen physique.  

Les limites de cette étude résident au niveau du fait que tous les parents sont 
venus à suspecter un abus sexuel sur leur enfant peu de temps avant la 
consultation. De ce fait, étant en état de détresse, les parents sous ou sur-
estiment les problèmes chez leur enfant, ce qui peut venir influencer le jugement 
du professionnel. Ainsi, ces derniers peuvent avoir mis en lumière certains 
symptômes pouvant paraître « normaux » dans d’autres situations.  
 
Cet article est intéressant dans le cadre de notre travail car il nous rend attentif 
au fait que les signes physiques peuvent être dans la plupart des cas non-

significatifs et que le comportement peut être un signe à identifier lors de la 
suspicion d’un abus sexuel.   
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Smith, T.D., Raman, S.R., Madigan, S., Waldman, J., & Shouldice, M. (2018). 
Anogenital findings in 3569 pediatric examinations for sexual 
abuse/assault. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 31(2),79-83. 
  
Le but de cet article est, d’abord, de déterminer la proportion de traumatismes ou 

de lésions pouvant être liés à la maltraitance lors d’examens de la zone ano-
génitale dans les situations de suspicion d’abus sexuels sur enfants. Ensuite, les 

auteurs souhaitent déterminer si les résultats liés à l’examen de la zone ano-

génitale varient en fonction de l’âge, du sexe et du temps écoulé entre l’acte et 
l’examen. Enfin, le dernier but est de définir et distinguer les possibles signes de 

traumatismes physiques liés aux abus sexuels. Pour cela, les auteurs ont réalisé 
une étude quantitative rétrospective et descriptive à l’aide de la consultation de 

dossiers médicaux de 3'569 enfants évalués suite à une suspicion d’abus 

sexuels, à des saignements vaginaux anormaux ou à un comportement 
sexualisé. 82.6% des enfants étaient du sexe féminin et 76.9% avaient moins de 

douze ans lors de la consultation. Au total, 2’948 enfants ont consulté suite à une 
suspicion d’abus sexuels. Dans les résultats, il ressort qu’une plus grande 

proportion d’examens physiques permettant de diagnostiquer un traumatisme 

gynécologique existe chez les adolescents par rapport aux patients plus jeunes. 
Effectivement, les adolescents ont 7.1% plus de probabilités d’avoir un diagnostic 

de traumatisme ano-génital lors d’examens clinique. Ensuite, ces résultats 

d’examens sont plus communément significatifs chez les filles que chez les 
garçons, avec 4.1% en plus de diagnostic. Lorsque la consultation a lieu moins 

de 72 heures après l’abus sexuel, les professionnels de santé ont 3% plus de 
chance de pouvoir détecter des signes physiques d’abus sexuels. Les auteurs 

délivrent également des résultats spécifiques aux 173 cas d’abus sexuels 

avérés. Ils expliquent que les types de résultats d’examens les plus communs 
étaient des lésions liées à une ou plusieurs pénétrations traumatiques, telles que 

des lacérations et des ecchymoses au niveau de l’hymen, des lacérations péri-
anales et des sections hyménales avec du tissu cicatriciel. Les signes de 

lacération et d’hématome externe au niveau des lèvres, du pénis, du scrotum, de 

l’anus et du périnée font également partie des signes les plus retrouvés.  

Les limites de cette étude se situent premièrement au niveau de son aspect 

rétrospectif. L’échantillon date de 1995 à 2008 et cela peut représenter une limite 
car la pratique des différents examens évolue avec le temps. Deuxièmement, les 

auteurs citent comme limite le fait que la majorité des examens physiques se 

soient réalisés en décubitus dorsal, ce qui peut altérer les résultats au niveau 
d’éventuelles lésions anales et péri-anales. La force de cet article est la taille de 

son échantillon et la variété de sa population et des variables mesurées. Il peut 
être considéré comme fiable car les données ainsi que les dossiers contenant de 

la documentation photographique concernant un diagnostic d’abus sexuels 

avérés ont été examinés indépendamment par deux équipes de recherche en 
plus.  

Malgré le fait que cet article ne se concentre pas uniquement dans la tranche 

d’âge souhaitée, son analyse permet de démontrer la difficulté de la détection 
d’abus sexuels sur un enfant et également de mettre l’accent sur l’importance de 
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ne pas uniquement baser son examen sur le plan physique, mais également 

d’observer le comportement du patient ainsi que d’écouter ses autres plaintes. 

Hu, M.-H., Huang, G.,S., Huang, J.-L., Wu, C.-T., Chao, A.-S., Lo, F.-S., Wu, 
H.-P. (2018). Clinical characteristic and risk factors of recurrent sexual 
abuse and delayed reported sexual abuse in childhood. Medicine, 97(14).  

Le but de cet article est de mettre en lumière les facteurs associés aux abus 
sexuels à répétition sur enfants ainsi qu’à leur signalement à un service de santé 

tardif. L’étude évalue également les différences de séquelles gynécologiques 

et/ou psychologiques entre un groupe d’enfant ayant subi des abus répétitifs et 
un groupe d’enfant n’ayant subi qu’un épisode. Pour cela, les auteurs ont 

consulté les dossiers de soins de 91 enfants entre 0 et 18 ans s’étant dirigés vers 
une unité d’urgences pédiatriques suite à un diagnostic d’abus sexuels, entre 

janvier 2001 et décembre 2010. Dans les résultats, on observe que 96.7% des 

victimes étaient de sexe féminin, 11% avaient moins de 10 ans et 35.2% 
souffraient d’abus sexuels récurrents. Pour commencer, aucune différence dans 

l’impact psychologique et médical n’a été observée entre le groupe ayant été 

signalé de façon précoce et celui ayant été signalé de façon tardive. Les auteurs 
n’ont pas identifié de différence significative entre les examens physiques et 

gynécologiques des enfants ayant subi un ou plusieurs abus sexuels à plus ou 
moins 7 jours de la date de la consultation au service d’urgences pédiatriques. 

Lorsque le groupe d’enfants victimes d’abus sexuels répétitifs est comparé au 
groupe ayant souffert d’un épisode unique, les auteurs notent que le premier 

groupe a 4.46% de plus de probabilité de développer des comorbidités, 2.88% 
de plus d’avoir une figure d’attachement4 abusive et 3.41% plus que l’abus se 

soit produit dans un lieu familier. De plus, ce même groupe a 3.18% de plus de 

probabilité d’avoir un ou plusieurs troubles psychiatriques aigus, 4.23% de plus 
de risque d’avoir fait des tentatives de suicide, 5.57% plus d’avoir besoin de 

traitements psychotiques et une baisse des résultats scolaires. Les auteurs n’ont 
pas identifié de différence significative entre les examens physiques et 

gynécologiques des enfants ayant subi un ou plusieurs abus sexuels à plus ou 

moins 7 jours de la date de la consultation au service d’urgences pédiatriques. 

La principale limite de cet article est la petite taille de l’échantillon, qui ne permet 

pas de généraliser les résultats à une plus grande population. Cet article ayant 
été rédigé en Asie, nos pratiques européennes peuvent différer. Néanmoins, 

cette étude présente des données fiables à un niveau statistique en démontrant 
une p-value à < 0.05 ainsi qu’un intervalle à 95%.  

Nous avons choisi d’analyser cet article de recherche afin de mettre en lumière la 
nécessité d’une évaluation gynécologique d’office lorsqu’une situation d’abus 

sexuel se présente. De plus, les liens identifiés entre les abus sexuels répétitifs 

et les chances de développer des séquelles soutiennent le besoin de former les 
professionnels à la détection précoce d’abus sexuels ainsi qu’à 

l’accompagnement de ces enfants, tant dans les unités de soins aigus que lors 
de la prise en charge à long terme. L’article permet également de soutenir le 

 
4 Voir J. Bowlby (2002). 
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besoin de former les équipes pluri-professionnelles des services d’urgences 

pédiatriques à l’examen clinique en cas de suspicion d’abus sexuels ainsi qu’à la 

reconnaissance des signaux pouvant caractériser ce type de maltraitance. 

McIntosh, N., & Mok, J. Y. (2017). A Comparison of Accidental and Abusive 
Ano‐Genital Injury in Children. Child abuse review, 26(3), 230-244. 
  
Le but de cette étude est de déterminer si la zone et la nature des lésions ano-

génitales observées lors de l’examen physique de l’enfant permettent d’aider à 
différencier un accident traumatique d’un abus sexuel, et donc de détecter s’il y a 

eu maltraitance. Pour cela, les auteurs récoltent des informations afin de former 

deux groupes : le groupe « traumatisme » et le groupe « abus sexuel ». Pour le 
premier, les informations proviennent de dossiers de soins d’enfants de moins de 

16 ans ayant consulté une unité d’urgences pédiatriques suite à des lésions ano-
génitales dues à un traumatisme. D’autres informations pour ce même groupe 

proviennent de la base de données nationales sur les admissions d’enfants suite 

à des lésions liées à une chute par enjambement. Pour le second groupe, les 
données proviennent de dossiers de soins d’enfants de moins de 16 ans 

adressés à une clinique spécialisée dans la suspicion d’abus sexuels sur 
enfants. Les résultats permettent tout d’abord de mettre en évidence, chez les 

garçons, qu’il est statistiquement significatif qu’une lésion au pénis soit due à un 

accident plus qu’à un abus, de même au niveau du scrotum. À l’inverse, les 
lésions anales et/ou périanales sont plus présentes dans le cas d’abus sexuels 

suspectés. Chez les filles, les périnéales étaient plus présentes lors d’accidents 

que lors d’abus sexuel, de même que les lésions au niveau des lèvres. À 
l’inverse, les lésions hyménales sont présentes en plus grand nombre parmi le 

groupe victime d’abus, avec une différence statistiquement significative. 

Les limites de cet article sont son aspect rétrospectif, qui peut influencer les 

résultats par l’interprétation de la situation par une personne autre que l’auteur, 
ainsi que la grande différence de taille entre la population masculine et féminine. 

Néanmoins, la majeure partie des résultats présentés sont statistiquement 
significatifs. De plus, toutes les lésions ont été décrites et interprétées selon les 

critères du RCPCH5. 

Cet article nous permet de nuancer le fait que la présence de lésions ano-

génitales soit suspecte. En effet, il nous permet d’appuyer l’idée selon laquelle le 

diagnostic d’abus sexuels doit être basé sur une vision globale de l’enfant et non 
pas uniquement sur la présence de ce type de lésions. Il rend attentif les 

différents professionnels de la santé au fait que des traumatismes dans la zone 
génitale soient également possibles sans qu’il y ait eu d’abus sexuel. 

  

 
5 Royal College of Paediatrics and Child Health 
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Patterson, D., Campbell, R. (2009). A comparative study of the prosecution 
of childhood sexual abuse cases: The contributory role of pediatric 
forensic nurse examiner (FNE) programs. Journal of Forensic Nursing, 5(1), 
38-45. 
 
Le but de cette étude est de comparer la qualité et la quantité des poursuites 
judiciaires lorsque le cas a été traité soit par des infirmières spécialisées en 

médecine légale soit par des professionnels de la santé non formés sur le sujet 

dans le cadre de suspicion d’abus sexuels sur mineurs en milieu hospitalier. 
Étant une recherche quasi-expérimentale, elle permet de valider ou infirmer une 

hypothèse initiale : le programme FNE permettrait une meilleure détection d’abus 

sexuels et ainsi un plus grand nombre de poursuites judiciaires. Pour ce faire, 
deux groupes d'enfants, dont les mesures ont été collectées rétrospectivement, 

ont été impliqués dans l’étude. Le premier (intervention) comportait des enfants 
âgés de 4 mois à 13 ans évalués par des infirmières ayant fait une formation 

supplémentaire en médecine légale et sur une période de 2 ans (2002 – 2004). 

Le second groupe (comparaison) comportait des enfants âgés de de 1 à 13 ans 
évalués par des professionnels de la santé ne faisant pas partie du programme 

FNE 3 ans avant l’implantation du programme (1999-2002). Il résulte de cette 
étude que 52% des enfants victimes avérées ou suspectées avaient moins de 6 

ans. Dans la plupart des cas l’abuseur était un membre connu de la victime. La 

majorité des cas dont on ne savait s’il y avait eu pénétration et/ou caresses 
étaient des victimes âgées de 6 ans ou moins. Les auteurs émettent l’hypothèse 

que cette catégorie d’enfants n’est pas encore capable de communiquer 
verbalement. Les cas pris en charge par les infirmières spécialisées sont plus 

susceptibles d’aboutir à une reconnaissance de culpabilité lors des poursuites 

judiciaires. Lorsqu’il y a une accusation de pénétration anale ou vaginale, l’auteur 
de l’acte est plus à même de plaider coupable. Le profil de la victime qui permet 

le plus d’aboutir à des poursuites judiciaires et celui d’un enfant plus âgé (+ de 11 
ans) et qui a subi une ou plusieurs pénétrations. Ceci appuie la difficulté à 

identifier les abus sexuels chez les jeunes enfants.  

La principale limite réside dans le fait qu’il y ait cinq ans d’écart entre les 

données récoltées entre les deux groupes. En effet, les pratiques infirmières 

évoluent au fil des jours.  

Le programme FNE offre une nouvelle approche pour les enfants victimes 
avérées ou suspectées d’abus. Les infirmières spécialisées ne sont pas 

seulement utiles dans les services d’urgences mais aussi dans la compréhension 

plus tardive des cas de maltraitance sexuelle. Les auteurs encouragent 
davantage de recherches sur l’assistance que les FNE peuvent apporter au 

patient et à sa famille dans d’autres aspects du soin, tel que sur la satisfaction 

des soins médicaux, l’intervention en cas de crise et la mise en lien des patients 
avec d’autres services sociaux dans leurs communautés. Il est nécessaire de 

former les équipes infirmières et pluri-professionnelles afin qu’ils puissent fournir 
un maximum de preuves fiables aux procureurs et pouvoir identifier des cas 

d’abus lorsque ceux-ci sont suspectés. 
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Campbell, R., Patterson, D., Dworkin, E., Diegel, R. (2010). Anogenital 
injuries in childhood sexual abuse victims treated in a pediatric Forensic 
Nurse Examiner (FNE) program. Journal of forensic nursing, 6(4), 188-195. 
 
Cette étude se penche sur les infirmières qui ont suivi une formation en 

médecine légale. Le but de la recherche est d’examiner le taux de lésions ano-
génitales détectées et identifiées chez les cas d’enfants traités et examinés dans 

le cadre d’un programme d’infirmière médico-légale dans le domaine de la 

pédiatrie (FNE). Cette étude propose un second but qui est d’explorer les 
facteurs prédisant la présence ou l’absence de lésions ano-génitales parmi cette 

même population d’enfants. La population citée ci-dessus forme un échantillon 
de 203 enfants abusés sexuellement qui avait moins de 14 ans lors de l’acte. Cet 

échantillon a été sélectionné dans les dossiers des patients ayant été suspectés 

de subir des abus sexuels pédiatriques et ayant été traités par le programme 
FNE pendant ses 4 premières années de fonctionnement. Tous ces enfants ont 

eu un examen médico-légal afin de valider l’abus sexuel. Le résultat le plus 
important est celui concernant la relation entre la détection des blessures ano-

génitales et le niveau d’expérience en examen pédiatrique de l’infirmière. En 

effet, initialement, les chercheurs pensaient qu’il y avait une relation entre 
l’expérience de l’infirmière et le taux de lésions documentées. Or, suite à 

l’interprétation des résultats, les infirmières ayant peu d’expérience dans le 

domaine ont tendance à documenter plus de lésions susceptibles d’être liées à 
un abus et cette donnée est statistiquement significative. Autre conclusion, l’âge 

de l’enfant ainsi que le lien qu’il a avec son abuseur impacte sur le moment où 
l’examen physique est effectué. En effet, les enfants dont l’âge est inférieur à 6 

ans ont significativement moins de chance de bénéficier d’un examen le jour 

même de l’acte. Les enfants ayant été abusés sexuellement par un membre du 
réseau intrafamilial, tel qu’un parent, sembleraient moins bénéficier d’un examen 

le jour même, mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif. Les abus 
avec pénétration anale et/ou vaginale ont plus de probabilité de provoquer des 

blessures ano-génitales. Il est possible que certaines actions entreprises après 

l’acte telles que bain, le change ou autres puissent impacter la détection. 
Finalement, plus le temps écoulé entre l’abus et la consultation est long, moins il 

existe de chance de détecter d’éventuels signes d’abus.  

Les limites de cet article sont principalement liées au fait que l’échantillon est de 

petite taille et que le taux de cas avec des lésions ano-génitales est trop faible. 
De plus, il aurait été nécessaire de comparer les enfants traités par les 

infirmières FNE aux enfants traités par des infirmières sans formation mais pour 

des causes éthiques et statistiques, cela n’a pas été possible.  

Il est important de consacrer d’avantages de recherches à l’expérience du 
praticien et son influence sur la détection de signes pouvant être liés à un abus 

sexuel. Les auteurs émettent l’hypothèse que les formations en pédiatrie 

nécessiteraient des instructions supplémentaires pour différencier les variations 
normales du développement ano-génital aux lésions anormales. De plus, le 

temps d’attente entre l’acte et l’examen physique étant crucial, il serait 
nécessaire de mettre en place des centres spécialisés étant ouverts 24h/24, 7j/7. 
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Tableaux comparatifs 
 Ce chapitre permet d’offrir deux tableaux récapitulatifs et comparatifs des 
textes que nous venons d’analyse. Lors de nos lectures et de l’analyse de nos 

articles, nous nous sommes rendues compte que deux thèmes centraux étaient 

mis en lumière : les résultats diagnostiques et le programme de formation FNE. De 
ce fait, nous avons décidé de diviser les informations en deux catégories. Cela 

nous permet de mieux structurer notre tableau et de mettre en évidence les 

résultats pertinents pour répondre à notre question de recherche. Nous avons 
donc créé un premier tableau qui reprend les résultats diagnostiques des articles 

et un deuxième tableau qui traite de la FNE.  

Dans la suite de cette recherche, nous dirigerons notre discussion selon ce 

schéma et mettrons en lumière de potentielles pistes pour la pratique infirmière. 
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 Résultats diagnostiques  
N° 

article  
Référence de l’article  But(s) Principaux résultats  Impact(s) sur la pratique  

1 Vrolijk-Bosschaart, T. F., 
Brilleslijper-Kater, S. N., 
Widdershoven, G. A., Teeuw, A. 
R. H., Verlinden, E., Voskes, Y., 
Lindauer, R. J. (2017). Physical 
symptoms in very young children 
assessed for sexual abuse: a 
mixed method analysis from the 
ASAC study. European journal of 
pediatrics, 176(10), 1365-1374. 

Améliorer la détection 
précoce des abus sexuels 
sur des enfants en bas âge 
en se basant sur les plaintes 
physiques, les examens 
physiques, les tests de 
dépistage de IST dans le 
cadre de l’Amsterdam 
Sexual Abuse Case. 

Dans la majorité des cas, les enfants ne font pas 
part de plaintes physiques. Cependant les plus 
courantes sont les plaintes abdominales et de 
constipation. 
Pour la plupart des signes physiques anormaux 
trouvés lors de l’examen physique, il s’avère que 
ceux-ci ne sont pas spécifiques aux abus sexuels 
et peuvent être dus à des traumatismes d’origines 
diverses. Dans la plupart des cas, aucun signe 
physique n’est visible 
Un comportement déviant durant l’examen 
physique a été observé chez 28% des cas. Chez 
les enfants victimes de pénétration anale ou 
vaginale, les experts rapportent significativement 
plus de réactions comportementales que chez les 
enfants n’ayant pas été victimes.  

Les chercheurs appuient l’importance 
d’observer le comportement de l’enfant 
lors de l’examen physique et de réaliser 
davantage de recherches dans ce 
domaine. 
Les auteurs recommandent d’instaurer la 
présence d’un professionnel ayant le rôle 
d’observateur afin d’examiner s’il y a des 
changements comportementaux lors de 
l’examen physique. Cela peut permettre 
d’émettre une suspicion, voire de 
détecter les abus sexuels de manière 
plus efficiente. 
 

2 Smith, T. D., Raman, S. R., 
Madigan, S., Waldman, J., & 
Shouldice, M. (2018). Anogenital 
findings in 3569 pediatric 
examinations for sexual 
abuse/assault. Journal of 
pediatric and adolescent 
gynecology, 31(2), 79-83  

Déterminer la proportion de 
traumatismes ou de lésions 
récoltés lors d’examens de 
la zone ano-génitale dans 
les situations de suspicion 
d’abus sexuels sur enfants 
et pouvant y être liés. 
Déterminer si les résultats 
liés à l’examen de la zone 
ano-génitale varient en 
fonction de l’âge, du sexe et 
du temps écoulé entre l’acte 
et l’examen.  
Définir et distinguer les 
possibles signes de 
traumatisme liés aux abus 
sexuels. 

Les adolescents (12-18 ans) ont 7.1% de plus de 
chance d’avoir un diagnostic de lésion ano-
génitales lors d’examens physiques que les 
enfants. Les filles ont 4.1% de plus de chance de 
diagnostic de ce type de lésions que les garçons.  
Lorsque la consultation a lieu moins de 72 heures 
après l’abus sexuel, les professionnels de santé 
ont 3% plus de chance de pouvoir détecter des 
signes physiques d’abus sexuel.  

Les auteurs soutiennent la nécessité de 
ne pas uniquement baser les 
observations sur l’aspect physique, mais 
également sur l’ensemble des 
symptômes manifestés et sur le 
comportement du patient durant la 
consultation.  
Il est également important de minimiser 
le délai entre l’abus et la consultation 
dans un service de santé. Pour cela, les 
auteurs soutiennent également la 
nécessité de former les professionnels à 
la détection de ce type de mauvais 
traitements.  
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3 Hu, M.-H., Huang, G.,S., Huang, 
J.-L., Wu, C.-T., Chao, A.-S., Lo, 
F.-S., Wu, H.-P. (2018). Clinical 
characteristic and risk factors of 
recurrent sexual abuse and 
delayed reported sexual abuse in 
childhood. Medicine, 97(14).  

Prendre connaissance des 
facteurs associés aux abus 
sexuels sur enfants qui sont 
récurrents et à leur 
signalement à un service de 
santé tardif (+ 7 jours).  
Evaluer les différences de 
séquelles gynécologiques 
et/ou psychologiques entre 
un groupe d’enfants (0-18) 
ayant subi des CSA répétés 
ou un unique épisode.  

11% des enfants avaient moins de 10 ans, 35.2% 
étaient des victimes récurrentes d’abus sexuels et 
31.4% des cas ont eu un signalement tardif.   
Le groupe souffrant d’abus sexuels récurrents a 
4.46% de plus de probabilité de développer des 
comorbidités, 2.88% de plus de probabilité d’avoir 
une figure d’attachement abuseur et 3.41% de 
plus de probabilité que l’abus se soit produit dans 
un lieu familier.  
Aucune différence n’a été identifiée au niveau de 
l’impact psychologique et médical entre le 
signalement tardif ou précoce, de même qu’au 
niveau gynécologique.  

Les auteurs soutiennent que malgré un 
signalement tardif, il est important de 
réaliser un examen gynécologique 
complet.  
Les liens démontrés entre les abus 
sexuels répétitifs et les séquelles 
pouvant survenir à long terme montrent 
le besoin de former les professionnels à 
la détection et à l’accompagnement des 
enfants en situation de maltraitance.  
Cette étude soutient également le travail 
en pluridisciplinarité dans les situations 
de maltraitance infantile.  

4 McIntosh, N., & Mok, J. Y. 
(2017). A Comparison of 
Accidental and Abusive Ano-
Genital Injury in Children. Child 
abuse review, 26(3), 230-244.  

Déterminer si la zone et la 
nature des lésions ano-
génitales observées lors de 
l’examen réalisé sur un 
enfant permet d’aider à 
différencier un accident / 
traumatisme d’un abus 
sexuel, permettant ainsi de 
les détecter.  

Les résultats permettent tout d’abord de mettre en 
évidence, chez les garçons, qu’il est 
statistiquement significatif qu’une lésion au pénis 
soit due à un accident plus qu’à un abus, de 
même au niveau du scrotum. À l’inverse, les 
lésions anales et/ou périanales sont plus 
présentes dans le cas d’abus sexuels suspectés. 
Chez les filles, les périnéales étaient plus 
présentes lors d’accidents que lors d’abus sexuel, 
de même que les lésions au niveau des lèvres. À 
l’inverse, les lésions hyménales sont présentes en 
plus grand nombre parmi le groupe victime 
d’abus, avec une différence statistiquement 
significative.  

L’étude permet de nuancer les 
différentes raisons pour lesquelles un 
enfant peut présenter des lésions ano-
génitales et rend le professionnel de 
santé attentif à l’importance d’assembler 
suffisamment d’indices avant d’émettre 
la suspicion d’abus sexuels.  
De plus, l’étude propose de créer un 
consensus ainsi que des outils 
standardisés afin d’évaluer et de 
documenter les diverses lésions dans le 
dossier de soins du patient, pour 
permettre une meilleure compréhension 
de la situation dans le cas où une 
personne externe viendrait consulter les 
documents. 
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Formation : Forensic Nurse Examiner (FNE) 

N° 
article  

Référence de 
l’article  

But et méthode Résultats Impact sur la pratique 

5 Patterson, D., 
Campbell, R. (2009). 
A comparative study 
of the prosecution of 
childhood sexual 
abuse cases: The 
contributory role of 
pediatric forensic 
nurse 
examiner (FNE) 
programs. Journal of 
Forensic Nursing, 
5(1), 38-45. 

Comparer les poursuites 
judiciaires lors de la prise en 
charge d’enfants suspectés 
d’avoir été abusés sexuellement 
et examinés par une infirmière 
spécialisée en médecine légale 
(FNE) à la prise en charge de la 
même population par un 
professionnel de santé non 
formé. 

Dans l’étude, plus de la moitié des cas sont des enfants âgés 
de moins de 6 ans et qui connaissent leur abuseur car il fait 
partie de la famille. 58% de ces enfants ont subi une 
pénétration anale ou vaginale. La majorité des cas dont on ne 
savait s’il y avait eu pénétration et/ou caresses étaient des 
enfants âgés de 6 ans ou moins. Les auteurs émettent donc 
l’hypothèse qu’une majorité d’enfants faisant partie du groupe 
d’intervention n’était pas encore capable de communiquer 
verbalement. 
L’infirmière spécialisée a plus tendance à faire des examens, 
de laboratoire (présence d’ADN). 
Les cas pris en charge par les infirmières spécialisées sont 
plus susceptibles d’aboutir à une reconnaissance de culpabilité 
lors des poursuites judiciaires. Lorsqu’il y a une indication de 
pénétration, l’auteur de l’abus est plus à même de plaider 
coupable.  

Les programmes des FNE offrent une 
nouvelle approche pour les enfants 
victimes avérées ou suspectées de 
subir un abus sexuel. En effet, ces 
infirmières spécialisées en médecine 
légale permettent de fournir des 
services médicaux complets, des 
interventions en cas de crise, un 
examen médico-légal et un lien entre 
l’enfant, sa famille et les organismes 
chargés de l’application de la loi et 
des services sociaux. 
Les équipes infirmières et pluri-
professionnelles doivent être encore 
plus formées afin de pouvoir fournir 
un maximum de preuves fiables aux 
procureurs et pouvoir identifier des 
cas d’abus lorsque ceux-ci sont 
suspectés. 

6 Campbell, R., 
Patterson, D., 
Dworkin, E., Diegel, 
R. (2010). 
Anogenital injuries in 
childhood sexual 
abuse victims 
treated in a pediatric 
Forensic Nurse 
Examiner (FNE) 
program. Journal of 
forensic nursing, 
6(4), 188-195. 

Observer le taux de lésions ano-
génitales détectées et identifiées 
dans les cas d’enfants traités et 
examinés dans le cadre d’un 
programme d’infirmière médico-
légale dans le domaine de la 
pédiatrie (FNE).  
Explorer les facteurs prédisant 
la présence ou l’absence de 
lésions ano-génitales parmi 
cette même population.  

Dans la majorité des cas, l’abuseur est un membre de la 
famille proche.  
Certaines actions effectuées après l’acte, telles que changer la 
couche ou donner le bain lors d’abus avec pénétration anale 
ou génitale ou le brossage des dents après des actes oraux 
peuvent impacter la détection et fausser les résultats de 
l’examen physique. 
Chez les enfants dont l’âge est inférieur ou égal à 6 ans, il est 
plus difficile d’obtenir des informations claires sur l’acte, ceci 
étant probablement en lien avec la capacité à s’exprimer. 
L’infirmière spécialisée a plus tendance à faire des examens, 
de laboratoire (présence d’ADN).  

Le temps entre l’acte et l’examen 
physique est extrêmement important 
et influence la détection d’un abus 
sexuel. Les auteurs proposent donc 
de mettre en place des services 
accessibles 24h/24 et 7j/7. Ceci 
permettrait d’augmenter le taux de 
détection et de traitement et ainsi, 
mettre plus rapidement un terme aux 
abus sexuels que peut subir l’enfant.  
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Discussion et perspectives 
Dans cette partie, nous discuterons les résultats des articles analysés 
précédemment et les mettrons en lien avec diverses recommandations pour la 
pratique proposées par les auteurs des articles étudies et par nous-même. Les 
nécessités quant aux différentes recherches qu’il faudrait poursuivre afin d'étayer 
le sujet des abus sexuels chez l’enfant seront également mentionnées. De ce 
fait, les divers résultats issus des articles de recherche analysés nous 
permettront d’apporter certaines réponses à notre questionnement initial. Nous 
avons structuré ce chapitre en suivant les deux catégories distinctes que nous 
avons mis en place dans le tableau de comparaison, soit les résultats 
diagnostiques et la formation spécifique disponible dans certains pays. Afin de 
faciliter la compréhension du lecteur nous avons pris la liberté de lier chaque 
discussion de résultats à ses perspectives.  

Dans le cadre des résultats diagnostiques, les divers auteurs se retrouvent 
autour du fait qu’aucun signe ou symptôme n’est spécifique uniquement à l’abus 
sexuel. En effet, ils montrent que les signes physiques pouvant être dus à un 
abus peuvent tout autant être d’origine traumatique. Ils peuvent subvenir suite à 
une chute par exemple. L’étude réalisée par McIntosh & Mok (2017) montre 
néanmoins qu’il existe une certaine différence au niveau des lésions ano-
génitales selon leur cause. Ils démontrent notamment que les lésions au pénis et 
au scrotum sont présentes le plus souvent lors d’accidents, de même que les 
lésions péri-anales et labiales chez les jeunes filles. Vrolijk-Bosschaart et al. 
(2017) permettent également de mettre en lumière le fait que la majorité des 
enfants victimes d’abus sexuels ne présentent pas de plaintes spécifiques au 
moment de la consultation mais peuvent mentionner un épisode de constipation 
ou de douleurs abdominales. Campbell, Patterson, Dworkin et Diegel (2010) 
mentionnent l’impact significatif que peuvent avoir certaines actions tel que le 
bain, le change, les mictions et le brossage de dents après l’acte. Bien que ces 
recherches doivent encore être approfondies, il est important selon nous de 
garder cette information en tête car l’absence de signes physiques n’est pas la 
preuve que l’enfant n’est pas victime d’abus sexuels. Bien que les professionnels 
de la santé ne puissent pas revenir en arrière sur les actions entreprises, ils 
peuvent prendre en considération toutes les informations acquises et adapter 
leur évaluation physique du patient. Cela permettrait une évaluation encore plus 
rigoureuse et un recueil de données plus précis, apportant des arguments 
solides en cas d’un possible signalement suite à une suspicion d’abus sexuels 
sur un mineur.  

Nos résultats ne permettent pas d’établir une liste spécifique de signes et 
symptômes à identifier afin de détecter un ou plusieurs abus sexuels sur un 
enfant. En effet, il n’est que très rare de parvenir à détecter de la maltraitance 
sexuelle sur un enfant en se basant uniquement sur les signes ou symptômes 
observés. Cependant, Vrolijk-Bosschaart et al. (2017) mentionnent dans leur 
étude qu’un comportement déviant a été identifié parmi 28% des enfants 
examinés. Les auteurs démontrent également que les enfants victimes de 
pénétrations anales et/ou vaginales manifestent significativement plus de 
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comportements déviants que les enfants n’en ayant pas subi. Lorsque l’enfant ne 
parvient pas à communiquer verbalement pour cause de retard de 
développement ou bas âge, l’infirmière est confrontée à une difficulté 
supplémentaire. C’est pour cela que, si la victime présumée ne peut s’exprimer 
sur les faits pouvant expliquer la présence de certaines lésions, l’observation de 
son comportement devient un aspect crucial. Ainsi, comme le mentionnent les 
auteurs, il serait nécessaire d’instaurer une prise en charge en duo lorsque des 
situations de suspicion de maltraitance sexuelle se présentent dans une unité. 
Cela permettrait à l’une des infirmières de réaliser l’examen physique et de 
questionner l’enfant et son accompagnant pendant qu’une autre infirmière 
observerait le comportement de l’enfant ainsi que ses interactions avec 
l’entourage. Or les limites de cette configuration se situent au niveau des coûts 
économiques et organisationnels que cela pourrait engendrer.  

De plus, les auteurs ne mentionnent pas le fait que les interactions 
interpersonnelles (entre les membres de la famille présents lors de la 
consultation) durant la consultation doivent également faire l’objet d’une 
observation rigoureuse mais cela peut être grandement utile. Comme expliqué 
dans notre chapitre de problématique, l’enfant est en constante évolution et 
nécessite un environnement stable et propice à son développement harmonieux. 
Avant l’âge d’entrer à l’école, l’enfant ne quitte que très peu son réseau familial. 
Ses interactions sociales se déroulent donc essentiellement à un niveau 
intrafamilial. Comme mentionné auparavant, 64% des auteurs d’abus sexuels sur 
enfants font partie de ce réseau très proche de la victime. Nous imaginons donc 
que si l’enfant ayant été abusé sexuellement est amené à la consultation par 
l’abuseur, ce dernier pourrait manifester un comportement anormal. Selon Mei-
Hua Hu (2018), les enfants étant victimes d’abus sexuels récurrents ont 2.88% 
de plus de probabilités d’avoir une figure d’attachement abuseur ainsi que 3.41% 
de plus de probabilités que les abus se soient déroulés dans un lieu familier. 
Cela peut grandement entraver à la détection de cette forme de maltraitance 
infantile. Si l’auteur des abus est un membre de la famille, voir même un parent, 
l’enfant peut tarder à être amené à un service de santé, selon Campbell et al. 
(2010). De plus, nous savons qu’entre trois et six ans, l’enfant est extrêmement 
vulnérable dans son développement et peut peiner à identifier les situations 
anormales, telles que celles de maltraitance. N’allant pas forcément encore à 
l’école, il ne peut que très peu se comparer à un enfant de son âge et ne prend 
pas forcément conscience que les actes subis n’ont pas lieu d’être. Le jeune 
enfant peut également être confronté à un conflit de loyauté lorsque l’auteur 
d’abus sexuels commet du chantage, par exemple en disant que si la famille est 
détruite, ce sera de la faute de l’enfant. Dans les situations où l’enfant est 
communiquant et comprend ce qui lui arrive, il est extrêmement difficile pour lui 
de dénoncer les faits, d’autant plus que cela peut être traumatisant. La 
compréhension du réseau au sein duquel l’enfant se développe devient donc 
essentielle. Lors d’une rencontre d’un enfant entre trois et six ans potentiellement 
victime d’abus sexuels, l’infirmière doit impérativement prendre connaissance de 
l’environnement dans lequel il évolue ainsi que les relations interpersonnelles 
qu’il entretient avec chaque membre de la famille. Lorsque l’enfant est non-
communiquant, l’infirmière doit pouvoir obtenir des informations de 
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l’accompagnant et c’est pour cela qu’il est nécessaire d’établir une relation de 
confiance dès le début de la rencontre. Comme nous l’expliciterons plus loin, il 
est important de prendre en considération l’entier de la famille.  

Toujours en termes de diagnostic, selon Smith, Raman, Madigan, Waldman et 
Shouldice (2018), les filles auraient 4.1% de plus de probabilités que les garçons 
de recevoir un diagnostic d’abus sexuel suite à un examen ano-génital. Nous 
émettons l’hypothèse que cela peut être influencé par le fait que, dans nos 
mœurs, les garçons sont moins à risque d’être victimes de maltraitance sexuelle. 
Cela appuie la nécessité de garder à l’esprit que ce type de maltraitance peut 
survenir dans tout type de famille, à tout âge et chez les deux sexes. Ainsi, en 
ayant cette sensibilité, l’infirmière pourrait être plus apte à identifier des signaux 
suspects. Toujours selon Smith et al. (2018), lorsque la consultation a lieu moins 
de 72 heures après l’abus sexuel, les professionnels de santé auraient 3% plus 
de chance de détecter des signes physiques d’abus sexuels. Ce délai devrait 
donc être minimisé au maximum car la résilience du tissu humain impacte le 
temps de guérison de certaines lésions ano-génitales.  

Ensuite, les auteurs mentionnent également le fait que les adolescents, ayant 
entre douze et dix-huit ans, ont 7.1% plus de probabilités d’avoir un diagnostic de 
lésions ano-génitales lors d’examens physiques que les enfants. Cela peut être 
dû à plusieurs facteurs. Le premier pourrait être en lien avec ce qui a été explicité 
auparavant, à savoir que, dans les esprits des professionnels de santé, l’abus 
sexuel sur un jeune enfant peut sembler improbable et donc, l’examen ano-
génital injustifié, de par son aspect invasif. Deuxièmement, nous émettons 
également l’hypothèse que l’explication et la justification d’un examen ano-génital 
pour les parents sur un enfant en bas âge et plus particulièrement entre trois et 
six ans soient difficiles. Selon Matkins et Jordan (2009), l’appareil reproducteur 
externe masculin et féminin d’un enfant peut varier d’un individu à l’autre. Par 
exemple, l’hymen peut avoir plusieurs formes et aspects tout en restant dans la 
normalité. Cela implique que l’infirmière doit être capable de distinguer le normal 
du traumatique et pour cela, il est important que les équipes soient formées. 
Dernièrement, nous émettons l’hypothèse que la réalisation d’un examen 
gynécologique sur un jeune enfant peut être plus délicate à réaliser que sur un 
adolescent. Pour cela, l’idéal serait qu’un gynécologue spécialisé dans la 
gynécologie infantile soit disponible à toute heure mais ce fait soulève d’autres 
questionnements. Un homme doit-il réaliser un examen gynécologique sur une 
jeune fille pouvant être victime d’abus sexuels ? Et à l’inverse, une femme doit-
elle réaliser un examen génital sur un jeune garçon ? À partir de quel moment 
doit-on réaliser un examen de ce type ? Comment devons-nous expliquer à 
l’enfant et à son accompagnant la nécessité de réaliser un examen de ce type ? 
L’implantation de ce protocole d’action dans les cas de suspicion d’abus sexuels 
sur un enfant mériterait d’être réfléchie et de faire l’objet d’avantages de 
recherches.  

Au cours de nos différentes lectures et analyses d’articles, nous avons appris 
l’existence d’un programme de formation en médecine forensique spécifique à la 
détection d’abus sexuels sur l’enfant pour les infirmières exerçant dans le 
domaine de la pédiatrie. Cette formation existe notamment dans les pays nord-
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américains et se nomme Forensic Nurse Examiner Program (FNE). Ce 
programme permet de réaliser des progrès notables dans le domaine de la 
détection des abus sexuels sur des victimes mineures potentielles ou avérées. 
Selon Campbell et al. (2010) et Patterson & Campbell (2009), les infirmières 
ayant eu une formation sont plus à même de faire des tests et/ou examens 
supplémentaires. Bien que cela ne soit pas clairement explicité, nous faisons 
l’hypothèse qu’ainsi, l’infirmière joue un rôle important dans la qualité du dossier 
contenant les données pouvant mener à la détection, voire au signalement d’un 
abus sexuel. Ceci expliquerait les résultats cités par Patterson et Campbell 
(2009), qui démontrent que le nombre de poursuites judiciaires aboutissant à une 
déclaration de culpabilité est significativement plus élevé lorsque le dossier de 
soin est élaboré par une infirmière spécialisée. Nous pourrions aussi nous 
questionner au sujet de la connaissance des lois concernant la protection de 
l’enfant par l’infirmière ayant suivi une formation spécifique et émettre 
l’hypothèse que ces dernières y soient plus sensibilisées qu’une infirmière non 
spécialisée.  

Selon Campbell, et al., (2010) plus les professionnels pratiquent des examens 
plus ils se familiarisent avec les caractéristiques du développement ano-génital 
normal de l’enfant et peuvent ainsi être plus précis quant à la détection des 
anomalies et donc des potentielles blessures. Cependant, selon cet article de 
recherche, les infirmières ayant moins d’expérience ont tendance à plus 
documenter des lésions. Pourtant, nous pouvons nous poser la question 
suivante : En ayant peu ou pas de connaissances concernant l’appareil génital 
de l’enfant en bas âge, l’infirmière aurait-elle tendance à mettre en évidence des 
lésions ano-génitales de façon erronée ? Il est donc important de pouvoir mettre 
en place des formations pédiatriques spécifiques à cette problématique, d’une 
durée suffisamment longue et qui apportent des instructions supplémentaires 
quant au développement ano-génital normal et anormal. Il serait aussi 
nécessaire de permettre aux infirmières non expérimentées de pouvoir être 
accompagnées par une personne ayant de l’expérience afin qu’elles puissent se 
familiariser avec le développement ano-génital normal et anormal de l’enfant.  

Les articles que nous avons trouvés parlent de formations mises en place en 
Amérique du Nord, mais nous n’en avons pas trouvé de ce type en Suisse. Cela 
nous pousse à nous questionner sur les moyens mis en place dans notre pays. 
Selon Di Benedetto, L. et Dresse Renteria, S.-C. (communication personnelle 
[entretien], 3 juin 2019), nous avons pu constater qu’il n’existe pas de formation 
infirmière spécifique à la détection d’abus sexuels chez les enfants en Suisse. De 
plus, les professionnels de la santé et autres n’ayant pas suivi de formation 
complémentaire ne semblent pas avoir les compétences suffisantes nécessaires 
à l’évaluation et la détection d’un enfant abusé sexuellement. Comme cité 
précédemment, l’art. 26 de la LProMin6 est ancré dans la loi Vaudoise. Nous 
pouvons néanmoins nous questionner quant à la connaissance de cette loi et de 
l’impact qu’elle pourrait avoir sur la protection de l’enfant ainsi que l’action du 
professionnel.  

 
6 Obligation de signalement de la part des professionnels en cas de suspicion de 
maltraitance et d’atteinte au développement de l’enfant.  
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Comme démontré avec les précédents résultats, la présence de lésions ou de 
signes physiques ne permet pas d’établir un diagnostic clair d’abus sexuel sur un 
enfant. Il a été également démontré que le comportement de celui-ci pouvait être 
lié à un problème de ce type. L’enfant se développant au sein de sa famille, les 
liens entre ses membres doivent également faire l’objet d’une observation 
rigoureuse. Afin d’évaluer ceci, l’infirmière a à sa disposition les outils proposés 
par Wright & Leahey (1984) et leur modèle de Calgary relatif à l’évaluation de la 
famille (CFAM), à savoir le génogramme et l’écocarte, afin de mieux visualiser la 
représentation du réseau familial ainsi que de repérer d’éventuels facteurs de 
risque de maltraitance infantile. Comme précédemment noté dans la 
problématique, le vécu de la famille peut influencer les risques de maltraitance 
envers l’enfant. Par exemple, des antécédents de maltraitance lors de l’enfance 
du parent, d’éventuelles consommations d’alcool ou de drogue ou autre peuvent 
permettre à l’infirmière d’identifier certains facteurs de risques pouvant mener à 
une suspicion de maltraitance sexuelle. Selon Di Benedetto, L. et Dresse 
Renteria, S.-C. (communication personnelle [entretien], 3 juin 2019), l’enfant est 
séparé de sa famille et ainsi mis à l’abri à l’hôpital à partir du moment où la 
famille démontre une incapacité à le protéger. L’importance de l’évaluation de la 
famille selon le modèle de Calgary prend toute sa valeur face à cet aspect car un 
signalement erroné aurait de grandes conséquences pour l’ensemble des 
individus gravitant autour de l’enfant. Le réseau social est essentiel pour le 
développement harmonieux de l’enfant mais si son environnement devient un 
risque pour sa santé alors l’enfant pourrait en être retiré. Pour cela, l’infirmière 
ayant un premier doute concernant la possibilité de maltraitance infantile doit 
pouvoir recueillir suffisamment de données afin de permettre à l’entier de l’équipe 
interdisciplinaire de comprendre et de se positionner face à la situation. Les 
documents produits à l’aide du génogramme et de l’écocarte peuvent être joints 
au dossier de santé et ainsi être consultables par tous les membres de l’équipe 
interprofessionnelle. Dans le cas où un signalement devait être réalisé, la 
disponibilité de ces documents permettrait à l’équipe de prendre du recul sur la 
situation et de se positionner tout en connaissant l’articulation du réseau familial.  

Selon nos sources, ce modèle est peu ou pas utilisé dans les services 
hospitaliers de Lausanne. En effet, il n’existe pas de consensus entre l'hôpital de 
l’enfance de Lausanne (HEL) et le centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) en termes d’intégration du modèle de soins de Calgary dans la pratique 
infirmière en pédiatrie, bien que ces deux institutions se trouvent dans la même 
ville. Ce modèle a été instauré dans le service d’urgences pédiatriques de l’HEL 
mais pas au CHUV. Cela montre une certaine difficulté à créer un mode de prise 
en charge uniforme dans ces situations. Il nous a également été transmis que le 
système de transmission informatique n’est pas conçu de manière optimale afin 
de refléter le recueil de données réalisé auprès de la famille selon le modèle de 
Calgary.  

Il serait donc nécessaire de trouver un consensus entre les différents 
établissements médicaux de Lausanne pour commencer à évaluer la qualité de 
cette prise en charge dans un périmètre restreint puis étendre celui-ci au Canton 
de Vaud, voire dans l’ensemble du pays. Si l’idée d’utiliser un modèle tel que 
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celui de Calgary aboutit, il serait nécessaire de mettre en place des outils 
permettant son application et son suivi, en passant par l’amélioration des 
plateformes informatiques permettant les transmissions et par la formation des 
professionnels de la santé dans l’utilisation et l’application du modèle de manière 
efficiente. En formant les différents professionnels il nous semble que ceux-ci 
pourront ainsi mieux collaborer, se comprendre et suivre la même trajectoire.  

Selon Hu (2018), les enfants souffrant d’abus sexuels récurrents ont 4.46% plus 
de probabilité de développer des comorbidités au cours de leur vie. Selon l’OME 
(2018), l’enfant ne subit que rarement un seul type de maltraitance et cela a un 
impact à long terme sur l’enfant. De ce fait, il serait selon nous nécessaire de 
pouvoir tout d’abord sensibiliser et informer les professionnels de tous les 
domaines de soins et autres métiers en contact avec des enfants à l’aide de 
cours et de formations. En tant que futures diplômées et après réalisation de ce 
travail, nous nous sentons encore démunies face à ce sujet. Nous aurions donc 
besoin d’un outil visuel permettant de citer les pistes auxquelles l’infirmière doit 
être attentive en cas de suspicion d’abus sexuel sur l’enfant entre 3 et 6 ans.  

Pour réaliser cet outil, nous nous sommes inspirées des différents résultats 
obtenus à partir de nos articles de recherche. Nous les avons ensuite regroupés 
selon les axes qui nous semblent importants à observer. Ces derniers ont été 
mis en lumière dans notre outil car leur argumentation au sein des différentes 
études analysées nous semblent cohérentes et nécessaires à avoir en tête lors 
de la prise en charge d’un enfant suspecté de subir des abus sexuels.  

7  

 
7 Outil présenté en annexe.  
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Une autre recommandation que nous pouvons faire est qu’il serait important de 
faire de la prévention auprès des familles mais également de prévenir le premier 
passage à l’acte ainsi que les récidives de la part d’un abuseur potentiel. En 
effet, il est possible de rencontrer un enfant victime d'abus sexuels à chaque 
moment de notre vie professionnelle ou personnelle, de même qu’un abuseur 
potentiel. Selon Bertsch, Pham, Réveillère et Courtois (2017), le risque de 
passage à l’acte est encore grandement tabou et incompris de la part des 
professionnels et du grand public. Notre travail ne traitant pas de ce sujet, nous 
trouvons néanmoins intéressant de s’y attarder et de proposer ceci comme une 
piste pour de futures recherches. La détection des abus sexuels chez les enfants 
en bas âge étant un sujet complexe et difficilement identifiable, il est important 
d’avoir des professionnels ayant les connaissances adéquates et permettant une 
détection la plus rapide possible afin de mettre fin aux potentielles récidives et 
limiter les risques de problématiques à long terme. Pour cela, nous proposons la 
mise en place d’une formation infirmière spécifique à l’abus sexuel, où les 
aspects forensiques et la prise en charge globale de la famille, selon le modèle 
de Calgary, seraient traités.  

En résumé, nos recommandations sont les suivantes : 

- L’instauration d’un duo infirmier lors de la consultation d’un enfant 
suspecté d’avoir subi un abus, avec l’observation du comportement et 
interactions entre l’enfant et l’accompagnant.  

- Nous questionnons le rôle du gynécologue spécialisé disponible en tout 
temps lors de l’apparition d’une suspicion d’abus sexuel sur un enfant. En 
effet, nous pensons que son rôle est primordial mais cela pose également 
des questions d’ordre économiques et organisationnelles.  

- La création d’une formation spécifique à la détection de ce type de 
maltraitance infantile en Suisse.  

- La formation des professionnels évoluant en pédiatrie au modèle de soins 
de Calgary et permettre son utilisation dans tous les services de santé du 
pays. Nous recommandons également l’adaptation du système de 
transmissions informatiques à ce modèle de soins.  

- Nous recommandons le travail en équipe pluridisciplinaire et en 
collaboration avec les diverses institutions de protection de l’enfance.  

- La prévention de ce type de maltraitance infantile est primordiale auprès 
des familles et des enfants. De plus, nous trouvons également nécessaire 
de réaliser un travail de recherche autour de l’accompagnement de 
l’abuseur et autour de la prévention de son premier passage à l’acte.  
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Conclusion 

 La réalisation de ce travail nous a permis de répondre en partie à notre 
question de recherche, qui traite du sujet des connaissances et compétences 
infirmières nécessaires à la détection d’abus sexuels sur un enfant entre 3 et 6 
ans. Les résultats de notre travail et le manque de littérature scientifique sur le 
sujet démontrent que ce sujet est encore peu connu et ainsi, qu’il est nécessaire 
de poursuivre les recherches sur la pratique infirmière. De ce fait, nous estimons 
qu’il est essentiel de sensibiliser l’ensemble des professionnels ayant un contact 
avec l’enfant au thème de la maltraitance infantile et plus précisément au sujet 
de l’abus sexuel, de même que les informer de la législation en vigueur stipulant 
l’obligation de signalement. Il nous semble également extrêmement important 
que les institutions pédiatriques mettent au point une formation infirmière 
spécifique à la détection de l’abus sexuel sur un enfant en bas âge. Suite à nos 
lectures, nous pensons que cette formation devrait aborder les méthodes de 
détection, à savoir la réalisation d’un examen physique et ano-génital sur un petit 
enfant ainsi qu’une formation spécifique au développement de l’appareil 
reproducteur du jeune enfant. Elle devrait également aborder le sujet de la 
création de la relation de confiance avec un abuseur suspecté ou avéré, au 
même titre que l’évaluation de la famille selon le modèle de soins de Calgary. 
Étant actuellement en fin de formation, nous nous positionnons quant à la 
nécessité du développement de davantage de cours concernant la maltraitance 
infantile et le rôle autonome infirmier face à ces situations. 

Une des forces qui nous a permis de mener à bien cette revue de littérature est 
notre motivation à répondre à notre question de recherche ainsi que notre intérêt 
pour le domaine de la pédiatrie. Malgré le peu de littérature disponible, nous 
avons néanmoins tenu à traiter ce sujet de sorte à ce qu’il puisse permettre aux 
pratiques d’évoluer. L’une des difficultés est, qu’en Suisse, il n’existe pas de 
recherches sur notre sujet. De ce fait, afin de proposer des recommandations de 
pratique, nous avons dû transférer les données issues de la littérature étrangère 
et cela peut représenter une limite. Comme faiblesse, nous pouvons citer la 
difficulté rencontrée afin de rechercher les articles pertinents et pouvant répondre 
à notre questionnement initial. 

La réalisation de ce travail nous a beaucoup appris. En effet, nous avons pu 
acquérir davantage de connaissances quant au thème de la maltraitance et nous 
sentons moins démunies face à cette problématique. De plus, tout au long de la 
rédaction, nous avons su mettre de côté nos préjugés et jugements concernant 
l’abuseur et cela nous a appris à maintenir une posture professionnelle malgré la 
contradiction entre la situation et nos valeurs personnelles. Cela nous a donc 
permis d’évoluer dans notre posture professionnelle.   
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Annexes  
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et 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 

 

Vrolijk-Bosschaart, T. F., Brilleslijper-Kater, S. N., Widdershoven, 
G. A., Teeuw, A. R. H., Verlinden, E., Voskes, Y., ... & Lindauer, R. 
J. (2017). Physical symptoms in very young children assessed for 
sexual abuse: a mixed method analysis from the ASAC study. 
European journal of pediatrics, 176(10), 1365-1374. 

 

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?  

 

Afin d’améliorer la détection précoce des abus sexuels sur des 
enfants, les auteurs se penchent sur les plaintes physiques, sur les 
résultats des examens physiques, sur les dépistages d’infections 
sexuellement transmissibles sur une population à prédominance 
masculine étant victimes avérées d’abus sexuels dans le cadre du 
cas de l’Amsterdam sexual abuse case (ASAC).  

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 expliquent que les abus sexuels sur enfants amènent, à plus ou 
moins long terme, à des conséquences graves et de natures 
variables chez la victime.  

De plus, en se basant sur la littérature, ils expliquent que leur 
détection est très difficile et que souvent les signes sont non 
spécifiques. De ce fait, cela mène à la non détection de l’abus 
sexuel par les professionnels. Ils exposent également la grande 
envergure de l’ASAC, qui est le cas d’un baby-sitter travaillant dans 
une crèche ayant abusé de nombreux enfants, en 2010.  Ce cas 
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d’abus sexuels sur enfants est unique, dû au nombre d’enfants en 
bas âge concernés ainsi que sa prédominance masculine. Au total, 
87 enfants ont été identifiés par la police, l’auteur ayant également 
avoué les faits et délivré certains documents pornographiques 
permettant d’identifier certains enfants.  

 

Devis 

 

C’est une méthode 
mixte descriptive.  

 

 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Les auteurs se basent sur les faits de l’ASAC, explicités ci-dessus. 
L’Academic Medical Center à Amsterdam (AMC) a examiné un total 
de 130 enfants, ayant eu un lien avec l’abuseur (crèche ou à 
domicile) ou étant victime avérée d’abus sexuel. Les auteurs ont 
formé une équipe multidisciplinaire composée d’un pédiatre, d’un 
assistant social et d’un spécialiste du comportement de l’enfant. 
L’équipe a évalué tous les cas présentés à l’aide d’un entretien 
semi-directif ainsi qu’un examen physique complet. L’examen a été 
observé par le spécialiste du comportement de l’enfant. Les auteurs 
ont également récolté des informations des dossiers judiciaires afin 
de déterminer s’il y avait eu une confession de la part de l’abuseur 
ou des documents pornographiques.  

Ainsi, les auteurs ont réalisé une étude cross-sectionnelle 
permettant de mettre en lumière les plaintes physiques, les 
examens physiques et les résultats de dépistage de MST. 
Deuxièmement, ils ont mis en place une approche qualitative de 
l’interprétation des plaintes physiques et du comportement des 
enfants durant les examens décrits par les médecins dans le 
dossier de santé. Pour l’interprétation des données, les auteurs 
utilisent les recommandations du Royal College of Pediatrics and 
Child Health.  

Echantillon 

 

N = 54 victimes 
avérées  

N= 71  victimes 
suspectées 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 

 

Méthode d’échantillonnage aléatoire. 

Ce sont des enfants d’âge préscolaire, de 0 à 6 ans (âge médian = 
3.2), ayant subi des abus sexuels dans le cadre du cas de l’ASAC.  

Ce sont des victimes à la fois avérées (n = 54) et suspectées (n = 
71) d’abus sexuel(s). 

Pour l’aspect quantitatif de l’étude, les auteurs ne prennent en 
compte que les victimes avérées. Pour la partie qualitative, les 
auteurs prennent en compte toute la population (n = 125).  
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Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Les enfants étant mineurs, l’accord a été demandé aux parents des 
victimes directement. Les parents ont donc dû donner leur 
permission pour collecter des données anonymes et les publier 
dans les journaux scientifiques. L’étude a également été approuvée 
par le comité d’éthique de l’Academic Medical Center d’Amsterdam. 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées 
? 

 

De décembre 2010 à janvier 2012. C’est une étude transversale.   

 

Quelles variables sont mesurées ? 

 

1. Plaintes physiques 
2. Examens physiques 
3. Résultats de laboratoire  
4. Le comportement de l’enfant durant l’examen physique 

 

 

 

 Intervention 

 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t ’il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

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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 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 ? 

1. 51% des enfants étant victimes d’abus sexuels avérés ne 
manifestent aucune plainte physique.  

2. Les douleurs abdominales et la constipation sont les 
plaintes gastro-intestinales les plus courantes.  

3. 37% des enfants avaient des plaintes anogénitales, telles 
que des lésions dermatologiques, des douleurs génitales 
et d’autres symptômes. Selon les experts, aucune des 
plaintes citées par les enfants ne sont spécifiques à l’abus 
sexuel car elles peuvent également indiquer un 
traumatisme d’une toute autre origine.  

4. 54% des enfants examinés ne comportaient aucune 
anormalité au niveau de l’examen physique.  

5. Des signes tels qu’un souffle cardiaque ou des ganglions 
lymphatiques palpables ont été retrouvés dans 9% des 
enfants examinés, mais ces signes n’avaient aucun lien 
avec un éventuel épisode d’abus sexuel.  

6. Parmi 15% des enfants, des éruptions cutanées dues au 
port de la couche ont été identifiées.  

7. Un comportement déviant durant l’examen physique a été 
observé chez 28%. Des comportements dus à la peur et à 
l’anxiété ont été observés chez 5 enfants. Les experts ont 
qualifié ces différentes réactions comme étant 
inappropriées car le niveau de panique et d’alerte 
manifesté par le patient était très haut par rapport à l’âge 
de l’enfant.  

8. Les auteurs n’ont trouvé aucune différence significative 
entre la présence ou l’absence de comportements déviants 
pendant l’examen physique et l’expérience de rapports 
oraux, la fréquence des abus, l’âge au moment de 
l’examen physique, l’âge estimé lors de l’abus et le temps 
écoulé entre le dernier abus et l’examen physique.  

9. Chez les enfants victimes de pénétration anale ou 
vaginale, les experts rapportent significativement plus de 
réactions comportementales que les enfants n’en ayant 
pas été victimes (47% vs. 19% avec p-value à 0.041).  

 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

 

Dans cette étude, il n’y a qu’un groupe. Or,  les auteurs comparent 
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le groupe actuel avec les échantillons d’autres études similaires 
afin de valider en partie leur résultats et de prévenir l’apparition de 
certains biais.  

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 ? 

1/3 des enfants ayant subi un abus sexuel ont un comportement 
déviant pendant les examens physiques. Chez les enfants ayant 
subi une pénétration vaginale ou anale, 47% plus de 
comportements déviants ont été observés durant l’examen 
physique, en comparaison des enfants n’en ayant pas subi.  

Les plaintes et signes physiques présentés par les victimes ne 
semblent pas être spécifiques aux abus sexuels et peuvent avoir 
une origine différente.   

Les chercheurs appuient donc l’importance d’observer le 
comportement de l’enfant lors de l’examen physique et de réaliser 
davantage de recherches dans ce domaine et sur une population 
différente.  

 

Les auteurs recommandent d’instaurer un professionnel ayant le 
rôle d’observateur afin d’observer s’il y a des changements 
comportementaux lors de l’examen physique. Ainsi, cela peut 
permettre d’émettre une suspicion, voire de détecter les abus 
sexuels de manière plus efficiente.  

- Comme il n’y a pas de groupe contrôle dans cette étude 
les auteurs ont été dans l’obligation de comparer ces 
résultats avec ceux trouvés dans la littérature.  

- Tous les parents en sont venus à suspecter un abus 
sexuel sur leur enfant peu de temps avant la consultation. 
De ce fait les parents, étant en état de détresse, sous ou 
surestiment les problèmes de leur enfant. Cela peut venir à 
influencer le jugement du professionnel. Ainsi, ces derniers 
peuvent avoir mis en lumière certains symptômes pouvant 
paraître « normaux » dans d’autres situations.  

- Comme les enfants ont été abusés par la même personne, 
les chercheurs peuvent en être influencés lors des 
investigations pour la détection des MST.  

- Les plaintes neurologiques, telles que les céphalées, n’ont 
pas été discutées lors de la consultation et cela peut 
influencer les résultats. 

- La non-significativité se manifestant par une p-value au-
dessus de 0.05, est très présente dans les résultats de 
l’étude et cela peut représenter une limite. 
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- De plus, c’est une étude rétrospective. Les auteurs ont 
utilisé des dossiers médicaux établis par le passé. L’étude 
reprend donc les interprétations du professionnel de la 
santé ayant évalué la situation à l’époque.   

 

 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 

Citation Smith, T. D., Raman, S. R., Madigan, S., Waldman, J., & 
Shouldice, M. (2018). Anogenital findings in 3569 pediatric 
examinations for sexual abuse/assault. Journal of pediatric and 
adolescent gynecology, 31(2), 79-83. 

 

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Cette étude énonce trois buts précis, qui sont les suivants :  

- Déterminer la proportion de traumatismes ou de lésions 
récoltée lors d’examens de la zone anogénitale dans les 
situations de suspicion d’abus sexuel sur enfants et 
pouvant y être liés.  

- Déterminer si les résultats liés à l’examen de la zone 
anogénitale varient en fonction de l’âge, du sexe et du 
temps écoulé entre l’acte et l’examen.  

- Définir et distinguer les possibles signes de traumatismes 
liés aux abus sexuels.   

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 ? 

 

Adams et al. ont réalisé une revue de littérature afin de mettre en 
place une approche standardisée concernant l’interprétation des 
résultats d’examens anogénitaux lors de situations d’abus sexuels 
sur enfants. Malgré cette avancée considérable, les auteurs 
argumentent la nécessité de cette étude en expliquant qu’il existe 
encore des lacunes dans la documentation des résultats de la 
mise en pratique de cette approche standardisée. Afin de mieux 
comprendre en quoi ce consensus aiderait les professionnels de 
la santé, cette étude est nécessaire.  

Devis Décrivez la méthodologie de recherche.  
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C’est une étude 
quantitative 
rétrospective 
descriptive.  

 

L’étude décrit les résultats d’examens diagnostiques sur des 
enfants suspectés d’avoir subi un ou plusieurs abus sexuels, 
interprétés à l’aide d’une approche standardisée. Pour cela, les 
auteurs réalisent une revue rétrospective des dossiers médicaux 
des enfants et adolescents évalués au Child Abuse and Neglect 
Program Outpatient Clinic and Emergency Department suite à une 
suspicion d’abus sexuels, ayant consulté entre 1995 et 2008.   

 

Echantillon 

 

N = 3569 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-
elles été testées ? 

 

L’échantillon provient du Child Abuse and Neglect Program 
Outpatient Clinic and Emergency Department du centre hospitalier 
du Sick Children, au Canada. Il est composé d’enfants de moins 
de 18 ans ayant consulté dans les services d’urgences entre 1995 
et 2008. Les motifs de consultations étaient : suspicion d’abus 
sexuel, problèmes médicaux tels que saignement vaginaux 
anormaux et comportements sexualisés. 82.6% des enfants 
étaient du sexe féminin et 76.9% avaient moins de 12 ans lors de 
la consultation.  

 

Le comité d’éthique de recherche du centre hospitalier du Sick 
Children approuve cette recherche.  

 

 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

 

Les données proviennent de dossiers médicaux datés entre 1995 
et 2008.  

Quelles variables sont mesurées ? 

 

Les variables mesurées sont les suivantes : âge, sexe, résultats 
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Fiabilité ?  

d’examens physiques et anogénitaux. Ces derniers sont classés 
selon les recommandations du « Approach to Interpreting Physical 
and Laboratory Findings in Suspected Child Sexual Abuse : 
December 2007 », en trois catégories : normal, intéterminée et 
diagnostique.  

 

Les dossiers médicaux contenant de la documentation peu claire 
ainsi que tous ceux où les examens diagnostiques documentaient 
un traumatisme anogénital, incluant la documentation écrite et 
photographique, ont été examinés indépendamment par deux 
équipes de recherches afin de démontrer la fiabilité des données 
étudiées.  

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 

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

 

Sur la population totale (=3’569), 2’948 sont du sexe féminin et 
2’749 ont moins de 12 ans au moment de la consultation. 2’758 
enfants ont consulté suite à une suspicion d’abus sexuel, 815 
suite à des problèmes médicaux (saignement vaginal, par 
exemple) et 190 suite à l’apparition de comportements sexualisés.  
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 Non 

 

 

Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Des diagnostiques de traumatisme ou de contact sexuel avéré ont 
été documentés dans 173 cas. 33 examens physiques et 
anogénitaux donnent lieu à des diagnostiques de traumatismes 
liés à des causes accidentelles, telles que des chutes. 247 
examens donnèrent lieu à des résultats classés sous 
« indéterminé ». Au total, 3’118 des résultats d’examen 
anogénitaux étaient tout-à-fait normaux et causés par d’autres 
facteurs.  

 

Les adolescents (12 à 18 ans) ont une plus grande proportion 
d’examens physiques diagnostiquant un traumatisme 
gynécologique, en comparaison des patients plus jeunes. 
Effectivement, les adolescents ont 7.1% plus de probabilités 
d’avoir un diagnostic de traumatisme anogénital lors d’examens 
physiques que le groupe d’enfants. De plus, ces résultats 
d’examens sont plus communément significatifs chez les filles que 
chez les garçons, avec 4.1% plus de probabilités de diagnostique 
chez les filles. Lorsque la consultation a lieu moins de 72 heures 
après l’abus sexuel, les professionnels de santé ont 3% plus de 
chance de pouvoir détecter des signes physiques d’abus sexuel.  

 

Les auteurs délivrent également des résultats spécifiques aux 173 
cas d’abus sexuels avérés. En effet, ils expliquent que les types 
de résultats d’examens les plus communs étaient des lésions liées 
à une ou plusieurs pénétrations traumatiques, telles que des 
lacérations et des ecchymoses au niveau de l’hymen, des 
lacérations péni-anales et des sections hyménales avec du tissu 
cicatriciel. Les signes de lacération et d’hématome externe au 
niveau des lèvres, du pénis, du scrotum, de l’anus et du périnée 
font également partie des signes les plus retrouvés.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

 

Les différences entre groupes sont interprétables grâce aux 
intervalles de confiance, se situant à 95%, aux odd ratio et sont 
statistiquement interprétables (p-value à <0.05) 
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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 ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 

 

L’étude propose un échantillon large, avec une population variée 
dans les variables mesurées (sexe, âge, temporalité de 
consultation principalement) et cela représente une force. Un biais 
cité par les auteurs est le fait que la majorité des patients aient été 
examinés en position de décubitus dorsal, ce qui peut altérer les 
résultats d’examen au niveau anal. L’étude est également limitée 
par son devis rétrospectif. En effet, les dossiers médicaux sont 
complétés par des professionnels de santé dont la pratique évolue 
au fil des années. L’échantillon datant de 1995 à 2008, ceci peut 
représenter un biais.  

 

Les auteurs concluent l’étude en soutenant la nécessité de ne pas 
uniquement baser le diagnostic d’abus sexuel sur les signes 
physiques, mais sur la globalité des symptômes et comportements 
du patient. L’étude soutient également la nécessité d’examiner les 
patients suspectés d’avoir subi un abus sexuel au plus tôt, ce qui 
renforce le besoin de formation des professionnels de santé pour 
la détection de ce type de mauvais traitements.  

Par l’absence de documents visuels, il est possible que les 
examens physiques aient été mal interprétés. 
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Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 

Citation Hu, M.-H., Huang, G.,S., Huang, J.-L., Wu, C.-T., Chao, A.-S., Lo, F.-
S., Wu, H.-P. (2018). Clinical characteristic and risk factors of 
recurrent sexual abuse and delayed reported sexual abuse in 
childhood. Medicine, 97(14).  

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 ? 

 

Cet article nous permet de prendre connaissance des facteurs 
associés aux abus sexuels sur enfants qui sont récurrents et à leur 
signalement à un service de santé tardif (+ de 7 jours après 
l’épisode). Deuxièmement, l’étude évalue les éventuelles différences 
de séquelles gynécologiques et/ou psychologiques entre un groupe 
d’enfants (0-18 ans) ayant subi des abus sexuels répétitifs et un 
groupe d’enfants en ayant subi qu’un seul épisode. 

 

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 argumentent la nécessité de cette étude car la littérature 
sur la détection d’abus sexuels répétitifs et diagnostiqués 
tardivement est minime. De plus, suite à la revue de littérature, ils 
identifient des comorbidités psychiatriques apparaissant lors de ces 
situations de maltraitance mais aucune étude n’existe, démontrant le 
lien entre les facteurs de risques d’abus sexuels sur enfants répétitifs 
et ces séquelles. Les auteurs argumentent la nécessité de cette 
étude car elle comble ce manque dans la littérature scientifique. 

 

Devis 

 

C’est une étude 
quantitative 
rétrospective et 

Décrivez la méthodologie de recherche. 

 

Les données ont été obtenues de manière rétrospective par la 
consultation des dossiers médicaux. 
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descriptive. 

 

L’abus sexuel, les cas de récurrence et les signalements tardifs ont 
été clairement définis afin de pouvoir inclure correctement les 
différents cas. 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 

Nous avons identifié les biais suivants : 

- C’est une étude rétrospective. Les données étudiées ont été 
récoltées dans des dossiers médicaux, complétés lors de 
l’examen clinique de l’enfant par l’équipe interdisciplinaire. 
Ceci représente un biais car l’appréciation de la situation 
n’est pas analysée par les auteurs de l’étude, mais par autrui. 
L’expérience, la méthode et le statut des membres de 
l’équipe interdisciplinaire peuvent influencer les résultats 
obtenus. 

- L’échantillon est de petite taille. Les résultats peuvent ne pas 
être identiques si nous répétions l’étude sur un échantillon 
plus grand. 

- La tranche d’âge de l’échantillon étudié est large (de 0 à 18 
ans). Cela représente un biais, notamment lors de 
l’identification de lésions génitales. L’examen clinique ne se 
déroule pas de la même façon selon l’âge de l’enfant et donc 
le résultat peut en être influencé. 

Echantillon 

 

N = 91 

 

Est-il décrit en détail 
? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 

 

L’échantillon est représenté par des enfants entre 0 et 18 ans, ayant 
consulté les urgences pédiatriques suite à un diagnostic d’abus 
sexuel, entre janvier 2001 et décembre 2010, dont les dossiers de 
soins étaient complets. 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

L’étude a été approuvée par la commission d’examen institutionnelle 
de l’hôpital où les données ont été récoltées. 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Les données ont été récoltées dans le service d’urgences 
pédiatriques du Chang Gung Memorial Hospital à Taïwan, de janvier 
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Fiabilité ? 

 

2001 à décembre 2010, de façon rétrospective. 

 

Le logiciel d’analyses statistiques utilisé figure dans l’étude et divers 
tests statistiques ont été réalisés afin de démontrer la fiabilité de cet 
article. 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

 

Les variables mesurées sont les suivantes : âge, sexe, éventuels 
antécédents d’évaluation par un(e) assistant(e) social(e) et/ou par un 
psychiatre, liens de parenté entre la famille de la victime et l’abuseur, 
résultats de l’examen physique, traitements administrés par le 
service d’urgences pédiatriques, effets de la médication, 
transmissions du gynécologue, de l’urologue, de l’assistant(e) 
social(e) et/ou du psychiatre. 

 

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 ?). 

 

Étude descriptive, où aucune intervention n’a été réalisée. 
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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 ? 

 

Sur les 91 enfants ayant consulté au service d’urgences pédiatriques 
entre 2001 et 2010, 3.3% étaient du sexe masculin, tandis que 
96.7% étaient de sexe féminin. 11% des enfants avaient moins de 10 
ans, 35.2% étaient des victimes récurrentes d’abus sexuels et 31.4% 
des cas ont eu un signalement tardif. 20.9% de l’échantillon 
souffraient de séquelles et 49.5% provenaient de familles 
monoparentales ou recomposées. 

 

Lorsque le groupe d’enfants victimes d’abus sexuels répétitifs est 
comparé au groupe ayant souffert d’un épisode unique, les auteurs 
notent que le premier groupe a 4.46% plus de chance de développer 
des comorbidités, 2.88% plus de chance d’avoir une figure 
d’attachement abuseur et 3.41% plus de chance que l’abus se soit 
produit dans un lieu familier. De plus, ce même groupe a 3.18% plus 
de chance d’avoir un ou plusieurs troubles psychiatriques aigus, 
4.23% plus de chance d’avoir fait des tentatives de suicide, 5.57% 
plus de chance d’avoir besoin de traitements psychotiques et une 
baisse des résultats scolaires. 

 

Dans la présente étude, aucune différence dans l’impact 
psychologique et médical n’a été observée entre le groupe ayant été 
signalé de façon précoce et celui ayant été signalé de façon tardive. 
Les auteurs n’ont pas identifié de différence significative entre les 
examens physiques et gynécologiques des enfants ayant subi un ou 
plusieurs abus sexuels à plus ou moins 7 jours de la date de la 
consultation au service d’urgences pédiatriques. 

 

Les résultats sont statistiquement significatifs (p-value <0.05) et les 
intervalles de confiance se situent à 95%. 
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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 ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 

 

Les auteurs de cette étude répondent à leur questionnement initial 
en démontrant plusieurs aspects. 

 

Premièrement, malgré le délai entre l’acte maltraitant et la 
consultation médicale, l’étude soutient le fait qu’une évaluation 
gynécologique doit se faire de façon systématique même si ce délai 
dépasse les 7 jours. Les liens identifiés entre les abus sexuels 
répétitifs et les chances de développer des séquelles soutiennent le 
besoin de former les professionnels à l’accompagnement de ces 
enfants, tant dans les unités de soins aigus que lors de sa prise en 
charge à long terme. Cette étude soutient également le besoin d’une 
prise en charge pluridisciplinaire. 

 

Les résultats de cette étude soutiennent le besoin de former les 
équipes pluri-professionnelles des services d’urgences pédiatriques 
à l’examen clinique en cas de suspicion d’abus sexuels ainsi qu’à la 
reconnaissance des signaux pouvant caractériser ce type de 
maltraitance. Ainsi, le signalement aux autorités compétentes se fera 
de manière plus systématique et la sécurité de l’enfant en sera 
améliorée. 

 

La petite taille de l’échantillon empêche que les résultats de cette 
étude puissent être généralisés à l’ensemble des enfants se 
présentant à une unité de soins suite à un abus sexuel. De plus, les 
pratiques européennes peuvent différer de celles pratiquées en Asie, 
et cela représente un biais. Or, les recommandations de cette étude 
peuvent néanmoins être transposées aux services d’urgences 
pédiatriques suisses afin d’en améliorer leur pratique. 
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Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 

Citation  
McIntosh, N., & Mok, J. Y. (2017). A Comparison of Accidental and 
Abusive Ano-Genital Injury in Children. Child abuse review, 26(3), 230-
244.  

 

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 but de l’étude est de déterminer si la zone et la nature des lésions ano-
génitales observées lors de l’examen réalisé sur un enfant permet d’aider à 
différencier un accident/traumatisme d’un abus sexuel, permettant ainsi de 
les détecter.  

Cette étude répond à notre questionnement concernant l’observation et les 
connaissances anatomiques nécessaires à la détection d’un éventuel abus 
sexuel.  

 

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 ? 

 

La revue de littérature permet de désigner d’éventuels signes physiques 
suite à un traumatisme ou suite à un abus sexuel. Aucune étude ne 
compare ces signes lors de prise en charge d’enfants ayant souffert d’un 
traumatisme ou au contraire, d’un abus sexuel. 

Devis 

 

Étude quantitative 
comparative, se 
basant sur des 
données 
récoltées par le 
passé.  

Décrivez la méthodologie de recherche. 

 

Les données récoltées proviennent de trois sources d’informations, 
récoltées de 2009 à 2010. Afin de classer les différents signes et 
symptômes, les auteurs utilisent les critères de certitude de diagnostique 
émises par le Royal College of Paediatrics and Child Health en 2015. 
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Echantillon 

 

Groupe 
« traumatisme » 
N = 195 

Groupe « abus 
sexuel » N = 98 

 

Est-il décrit en 
détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 

 

L’échantillon pour le groupe « traumatisme » est composé d’enfants de 
moins de 16 ans ayant consulté un service régional d’urgences 
pédiatriques entre 2009 et 2010 suite à des lésions ano-génitales liées à 
un traumatisme et/ou un accident. Ces données sont récoltées de façon 
rétrospective à partir des dossiers de santé des patients. 

 

Un échantillon est composé à partir de la base de données nationale sur 
les admissions d’enfants suite à des lésions liées à une chute par 
enjambement. Ces données permettent une surveillance prospective 
mensuelle et se basent sur les informations transmises par les équipes 
médicales des services d’urgences du pays lorsqu’un cas similaire se 
présente. Cet échantillon fait partie du groupe « traumatisme ».  

 

L’échantillon pour le groupe « abus sexuel » est composé d’enfants de 
moins de 16 ans adressés à une clinique spécialisée dans la suspicion 
d’abus sexuels sur enfants. Ces données sont récoltées de façon 
rétrospective à partir des dossiers de santé et judiciaires des patients.  

  

Les similitudes entre les groupes n’ont pas été statistiquement testées.  

 

L’étude a été approuvée par l’Each Scottish Caldicott Guardian dans la 
mesure où l’étude ne présente aucune donnée permettant d’identifier un 
patient.  

 

Outcomes 

 

Validité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Les données ont été récoltées entre 2009 et 2010 dans les différents lieux 
précédemment cités.  
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Fiabilité ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

Les variables mesurées sont les suivantes : âge, sexe, diagnostic initial 
(traumatisme ou suspicion d’abus sexuel), zones de lésions et types de 
lésions, selon les critères du Royal College of Paediatrics and Child 
Health. (The Physical Signs of Child Sexual Abuse, 2015).  

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 

 

Ne mentionnent 

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

Le tableau comparant les lésions accidentelles et les lésions liées à un 
abus sexuel permet d’observer des différences et similitudes entre les 
deux groupes.  

 

Chez les garçons, il est observé une différence statistiquement significative 
dans les cas de lésions au niveau du pénis, qui sont nettement plus 
présentes dans les cas de traumatisme accidentel, de même qu’au niveau 
du scrotum. Au contraire, une différence statistiquement significative dans 
les cas de lésions anales et/ou périanales, qui semblent être plus 
présentes dans les cas de suspicion d’abus sexuels. Les garçons 
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pas les IC.  

 

 

Les implications 
cliniques sont-
elles 
mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

suspectés d’être victimes d’abus sexuels semblent être plus jeunes que le 
groupe présentant des lésions liées à un accident mais cette différence 
n’est pas statistiquement significative.  

Chez les filles, les lésions périnéales étaient plus présentes lors 
d’accidents que lors d’abus sexuels, de même que les lésions au niveau 
des lèvres. Ces différences sont statistiquement différentes. Par contre, les 
lésions hyménales sont présentes en plus grand nombre parmi le groupe 
victime d’abus, avec une différence statistiquement significative. Le groupe 
suspecté d’avoir subi un ou plusieurs abus sexuels est significativement 
plus âgé que le groupe ayant des lésions ano-génitales liées à un accident.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

L’unique différence entre les deux groupes est le motif de consultation, à 
savoir lésions ano-génitales suite à un accident ou suite à une suspicion 
d’abus sexuel. 

Conclusions et 
implications 

 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Le nombre de garçons suspectés d’avoir subi des abus sexuels est très 
inférieur à celui du groupe « traumatisme » et cela peut influencer les 
résultats de la comparaison. La population totale de l’échantillon ne permet 
pas de transférer les résultats de l’étude à plus grande échelle mais elle 
permet néanmoins d’acquérir des connaissances pouvant répondre à notre 
questionnement initial.  

L’étude propose une documentation standardisée des signes physiques et 
des zones anatomiques lésées car les auteurs ont pu observer que la 
documentation n’est pas toujours spécifique ou constante entre les 
différents professionnels. Il serait donc nécessaire de créer un consensus 
et un outil standardisés afin d’évaluer et de documenter les diverses 
lésions dans le dossier médical, ceci en vue de permettre une meilleure 
compréhension par des professionnels n’ayant pas été en contact direct 
avec l’enfant.  
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Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 

Citation Patterson, D., & Campbell, R. (2009). A comparative study of the 
prosecution of childhood sexual abuse cases : The contributory 
role of pediatric forensic nurse examiner (FNE) programs. Journal 
of Forensic Nursing, 5(1), 38-45. 

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non  

 

 

Le but est de comparer les poursuites judiciaires lors la prise en 
charge d’enfants suspectés d’avoir été abusés sexuellement, a.) 
par une infirmière spécialisée en forensique (Forensic Nurse 
Examiner) b.) par la prise en charge de la même population par 
un professionnel de santé non formé. 

Littérature 

La revue de littérature 
est-elle concluante ? 

 

 Oui  

 Non 

 

 

Les auteurs expliquent que des formations pour spécialiser les 
infirmières en médecine légale ont débuté et que selon d’autres 
études elles semblent prometteuses quant à la détection d’abus 
sexuels sur enfants en bas âge et la qualité des recueils de 
données. De plus, des données d’ordre statistique permettent de 
mettre en évidence la difficulté de poursuivre les démarches 
judiciaires dans les cas où les enfants ont moins de cinq ans et où 
il n’existe pas de preuves irréfutables. Ils argumentent ainsi que 
ces formations pourraient permettre d’accroitre le nombre 
d’accusations et améliorer la prise de décision des procureurs. Ils 
décident donc de faire cette recherche sur l’impact potentiel du 
programme FNE pour appuyer leur hypothèse initiale.  

  

Devis 

Quant., qual., mixte. 

Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

 

C’est une étude 

Étant une recherche quasi-expérimentale, elle permet de valider 
ou infirmer une hypothèse initiale, ici le programme FNE, et qui 
permettrait une meilleure détection d’abus sexuels et ainsi un plus 
grand nombre de poursuites judiciaires.  Pour cela, les auteurs ont 
examiné les dossiers médicaux d’enfants pris en charge suite à 
une suspicion d’abus sexuels avant et après l’instauration du 
programme FNE. Les auteurs ont également examiné les 
caractéristiques de chaque cas de chaque groupe et ont exploré 
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quantitative, 
rétrospective, 
comparative, 
descriptive et quasi-
expérimentale.  

quels facteurs pouvaient prédire les poursuites judiciaires.  

  

Echantillon 

 

Groupe d’intervention :  

N = 95 

Groupe de 
comparaison : 

N = 54 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-
elles été testées ? 

Groupe d’intervention : ce sont des enfants âgés de 4 mois à 13 
ans (moyenne d’âge 6.73 ans). Ce sont des victimes d’abus 
sexuels avérés ou suspectés qui ont été évaluées par des 
infirmières ayant fait une formation supplémentaire en médecine 
légale/forensique. Les enfants de ce groupe viennent du Midwest 
des USA.  L’échantillon a été sélectionné sur une période de 2 
ans (2002 – 2004).   

Groupe de comparaison : des enfants de 1-13 ans victimes d’abus 
sexuels avérés ou suspectés qui ont été évalué dans des hôpitaux 
de « comté » par des professionnels de la santé ne faisant pas 
partie du programme FNE. Cet échantillon a été sélectionné dans 
des dossiers de police qui date de 3 ans avant l’implantation du 
programme (1999-2002).  

Dans les deux cas, les critères d’inclusion sont :  

- Les enfants avaient moins de 14 ans lors de l’abus sexuel 
- La victime a eu un examen forensique 
- Les parents ont signalé la situation aux autorités 

compétentes 
 

Cette étude utilise un design de cohorte de comparaison non-
équivalente et quasi-expérimentale car ça n’est pas éthique de le 
faire de manière randomisée.  

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

L’étude a été approuvée par l’ « Institutional Review Board for the 
ethical protection of human subjects in research » de l’université 
de l’état du Michigan. 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

Les mesures ont été collectées une fois car c’est une étude se 
basant sur des données rétrospectives.  
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Les données ont été 
collectées au même 
endroit avec quelques 
années d’écart.  

 

Fiabilité ? 

 

30% de l’échantillon a 
été 

codé à double afin de 

s’assurer de la fiabilité. 

Pour le groupe d’intervention, elles datent de 2002-2004.  

Pour le groupe de comparaison, elles datent de 1999-2002.  

  

Quelles variables sont mesurées ? 

1. Âge  
2. Type d’examinateur forensique 
3. L’âge de l’auteur de l’abus sexuel 
4. Lien relationnel entre la victime et son agresseur 
5. Les résultats des examens de laboratoire 
6. Finalité des poursuites 
7. Le détective a fait part du cas à l’office des poursuites 

judiciaires. 
 

 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? 

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

1. Il y a un plus grand nombre d’enfants âgés de 6 ans et 
moins dans le groupe d’intervention soit 56% (Pvalue 
0,05).  

2. Il y a plus d’enfants âgés entre 6-10 ans dans le groupe de 
comparaison soit 35% (Pvalue 0,05) 

3. Il y a un plus grand nombre d’enfants âgés de 11 à 13 ans 
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 Oui  

 Non 

 

 

Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

dans le groupe d’intervention soit 28% (Pvalue 0,05) 
4. Dans l’étude 52% de tous les enfants réunis avaient moins 

de 6 ans. (Pvalue 0,05) 
5. 36% des auteurs de l’abus sexuels étaient mineurs au 

moment de l’abus sans différence statistiquement 
significative entre les deux groupes.  

6. Dans la majorité des cas le violeur était un membre connu 
de la victime sans différence statistiquement significative 
entre les deux groupes. 

7. 58% des enfants compris dans l’étude ont subi une 
pénétration, avec un plus grand nombre dans le groupe de 
comparaison. Dans 30% des cas, les parents ignoraient ce 
fait.  

8. La majorité des cas dont la pénétration était inconnue 
faisaient partie du groupe d’intervention, avec une 
différence statistiquement significative.  

9. La majorité des cas dont on ne savait s’il y a eu 
pénétration et/ou caresses étaient des enfants âgés de 6 
ans ou moins. (Pvalue <0.01). Les auteurs émettent donc 
l’hypothèse qu’une majorité d’enfants faisant partie du 
groupe d’intervention n’était pas encore capable de 
communiquer verbalement.  

10. Les infirmières du programme FNE ont tendance à faire 
plus souvent des tests ADN que le groupe de 
comparaison.  

11. Les cas pris en charge par les infirmières spécialisées sont 
plus susceptibles d’aboutir à une reconnaissance de 
culpabilité lors des poursuites judiciaires. (Pvalue <0,01) 

12. Il est plus probable d’obtenir une reconnaissance de 
culpabilité ou des poursuites judiciaires lorsque l’enfant a 
plus de 11 ans. (Pvalue <0,05) 

13. Lorsqu’il y a une indication de pénétration, l’auteur du viol 
est plus à même de plaider coupable. (Pvalue <0,001) 

14. Le profil de la victime qui permet le plus d’aboutir à des 
poursuites judiciaires et celui d’un enfant plus âgé (+ de 11 
ans) et qui a subi une ou plusieurs pénétrations.  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

 

Oui celles-ci ont été testées et sont statistiquement significatives 
pour la plupart des cas.  

- La différence entre le nombre de cas où l’abuseur était 
mineur et pris en charge par une FNE ou un professionnel 
non-spécialisé n’était pas statistiquement significatif.  

- La différence entre le nombre cas où l’abuseur était un 
parent ou un beau parent et pris en charge par une FNE 
ou un professionnel non-spécialisé n’était pas 
statistiquement significatif. 

- La différence entre le nombre de cas où le test d’ADN était 
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positif et pris en charge par une FNE ou un professionnel 
non-spécialisé n’était pas statistiquement significatif. 

Conclusions et 
implications 

 

Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 
pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 

Les auteurs concluent que les programmes des FNE offrent une 
nouvelle approche pour les enfants victimes suspectées ou 
avérées d’abus sexuels. En effet ces infirmières spécialisées en 
forensique permettent de fournir :  

- Des services médicaux complets 
- Des interventions en cas de crise 
- Un examen médico-légal 
- Un lien entre l’enfant, sa famille et les organismes chargés 

de l’application de la loi et des services sociaux.  

Elles sont donc utiles dans les services d’urgences mais aussi 
dans la compréhension plus tardive des cas d’abus sexuels. 

Il serait nécessaire d’explorer quels autres facteurs en plus du 
type d’examinateur en forensique pourrait expliquer les 
différences de poursuite entre chaque groupe.  

Les auteurs encouragent davantage de recherches sur 
l’assistance que les FNE peuvent apporter au patient et à sa 
famille dans d’autres aspects des soins, tel que la satisfaction des 
soins médicaux, l’intervention en cas de crise et la mise en lien 
des patients avec d’autres services sociaux dans leurs 
communautés.  

Implications dans la pratique infirmière : 

Il est nécessaire de former les équipes infirmières et pluri 
professionnelles afin qu’elles puissent fournir un maximum de 
preuves fiables aux procureurs et pouvoir identifier des cas d’abus 
lorsque ceux-ci sont suspectés.  

Les biais sont le suivant : 

- Il y a 5 ans d’écart entre les données récoltées entre les 
deux groupes. Les pratiques infirmières évoluent de jour 
en jour et cela peut influencer les résultats.  

- La taille des échantillons est plutôt réduite et cela empêche 
une généralisation des cas. 

- Les cas ne proviennent que de très peu d’endroits car la 
sélection de l’échantillon devait se faire selon les 
contraintes imposées par les normes éthiques. Il était 
difficile d’obtenir des données dans plusieurs agence de loi 
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car c’est un long processus.  
- Il existait peu d’information sur les poursuites et les autres 

variables dans le groupe de comparaison. Avant le 
programme FNE, les procureurs recevaient moins de 
documentation et avait donc moins de preuves à 
disposition pour prendre leur décision. 

 

 

 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 

Citation Campbell, R., Patterson, D., Dworkin, E., & Diegel, R. (2010). 
Anogenital injuries in childhood sexual abuse victims treated in a 
pediatric Forensic Nurse Examiner (FNE) program. Journal of 
forensic nursing, 6(4), 188-195. 

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 but est d’examiner le taux de lésions ano-génitales qui sont 
détectées et identifiées parmi les cas d’enfants traités et examinés 
dans le cadre d’un programme d’infirmière médico-légale dans le 
domaine de la pédiatrie (FNE). Le but est également d’explorer les 
facteurs pouvant prédire la présence ou l’absence de lésions ano-
génitales parmi cette même population. 

Littérature 

La revue de littérature 
est-elle concluante ? 

 

 Oui  

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à 
la lumière de la revue de littérature ? 

À l’aide de la littérature existante, les auteurs mettent en évidence 
certains facteurs contextuels pouvant influencer la détection 
d’abus sexuels sur enfants :  

- L’âge de l’enfant, sa capacité à communiquer et le lien 
avec l’abuseur. L’enfant non-communiquant n’est pas 



  

 XXVI 
    
 

 Non 

 

capable d’énoncer les faits et si l’abuseur appartient au 
réseau intrafamilial, celui-ci peut venir à altérer l’historique 
des faits.  

- La nature de l’abus influence l’apparition et la détection 
des lésions. En effet, selon divers auteurs, les lésions ano-
génitales dues à une pénétration anale ou vaginale sont 
plus susceptibles d’être décelables que lors 
d’attouchements, par exemple.  

- Les activités de l’enfant suite à l’abus peuvent influencer la 
présence ou l’absence de lésions liées à tous les types 
d’abus sexuels. Selon divers auteurs, le lavage de dents 
suite à un acte sexuel oral peut venir à supprimer 
d’éventuelles pistes, par exemple. 

- Le temps écoulé entre l’abus et la consultation influence la 
détection de lésions ano-génitales à cause de la résilience 
des tissus génitaux humains. Plus tôt la consultation a lieu, 
plus il existe de chances de détecter des lésions.  

- L’expérience de l’équipe médicale et infirmière accueillant 
l’enfant abusé sexuellement influence également la 
capacité et la probabilité de détecter des signes d’abus 
sexuels.  

Les auteurs expliquent également que les recherches qui ont été 
faites de nos jours et qui sont présentes dans la revue de 
littérature s’appuient sur des cas qui ont été examinés par des 
médecins et non par des infirmières spécialisées, alors que les 
Forensic Nurse Examiner (FNE) sont à présent aptes à faire ces 
examens. Ainsi, la nécessité de cette étude est argumentée par le 
fait qu’aucune recherche n’a mis en évidence le taux de signes 
d’abus sexuel détectés par les FNE depuis l’instauration du 
programme et cela permettrait d’améliorer la prise en charge de 
ces patients, au travers d’une meilleure compréhension de ce 
programme.  

 

Devis 

C’est une étude 
quantitative descriptive. 

 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Pour réaliser cette étude, les auteurs ont tout d’abord conduit une 
évaluation formative du programme pédiatrique des FNE afin de 
déterminer si son utilisation et sa mise en place étaient en accord 
avec les standards nationaux concernant le traitement d’enfants 
abusés sexuellement. Cette évaluation a permis d’observer la 
formation de l’équipe, sa supervision, l’exhaustivité de l’équipe et 
le déroulement de l’examen médical forensique. Ils ont également 
mené des recherches concernant l’historique de l’instauration de 
ce programme dans l’état du Michigan ainsi qu’explicité le rôle de 
l’infirmière spécialisée.  
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Echantillon 

 

N = 203  

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-
elles été testées ? 

Afin de sélectionner l’échantillon étudié, les auteurs ont repris les 
dossiers médicaux des cas d’abus sexuels pédiatriques traités par 
le programme FNE pendant ses 4.5 premières années de 
fonctionnement. Afin de vérifier la cohérence de l’échantillonnage 
en regard des critères d’inclusion, 30% des dossiers médicaux ont 
été sélectionnés au hasard et analysés par une assistante de 
recherche.  

Les critères d’inclusion de l’échantillon sont les suivants : L’enfant 
était âgé de moins de 14 ans au moment de l’abus sexuel et la 
victime a subi un examen forensique lié à la suspicion d’un abus 
sexuel.  

La totalité des cas ont été pris pour l’échantillon (N=206), mais 
trois participants ont été exclus car les résultats des examens 
montraient clairement qu’ils n’étaient pas victimes d’abus sexuels 
(N=203).  

Il n’existe qu’un seul groupe.  

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique institutionnel 
de la protection éthique des sujets humains dans la recherche de 
l’université de l’état du Michigan.  
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Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

 

Les mesures ont été collectées une fois. De 2002, lors du début 
du programme et durant les 4,5 années qui ont suivi le début de 
celui-ci. 

Les mesures proviennent des archives contenant les comptes-
rendus des infirmières spécialisées sur les examens pédiatriques 
réalisés et les résultats de ces examens. 

Afin de s’assurer de la fiabilité de l’échantillon, 30% des archives 
ont été choisies au hasard puis ont été soumises à une deuxième 
assistance de recherche afin de s’assurer/déterminer si les 
mêmes cas ont été sélectionnés en fonction des deux critères 
d'éligibilité. 

Quelles variables sont mesurées ? 

6 sets de variables ont été mesurées : 

1. Les caractéristiques des patients tel que le genre, l’âge et 
l’ethnie ; 

2. Les types d’abus infligés aux enfants soit oral, anal ou 
vaginal ; 

3. Les actions chez l’enfant qui ont été entreprises après 
l’acte, c’est-à-dire si la victime a été baignée si elle a uriné 
ou si elle a reçu à manger ; 

4. Le temps qui s’est déroulé entre l’acte et l’examen 
physique ; 

5. Les signes qui ont été identifiés lors de l’examen ; 

6. L’expérience des infirmières FNE ayant conduit l’examen.  

 Intervention 

 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

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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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 ? 

 

1. Les enfants dont l’âge est inférieur à 6 ans ont 5.32% de 
chance en moins de bénéficier d’un examen le jour même 
de l’acte (p-value <0,05) de par leur incapacité à 
communiquer. 

2. Les enfants ayant été abusés sexuellement par un 
membre du réseau intrafamilial, tel qu’un parent ou autre 
sembleraient moins bénéficier d’un examen le jour même, 
mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif (p-
value 0,07) 

3. Il s’avère que la nature de l’abus (oral, anal, vaginal) 
impacte directement sur la présence de lésions 
anogénitales. En effet, les abus avec pénétration anale 
et/ou vaginales ont 2.13 fois plus de chance de provoquer 
des blessures anogénitales.  

4.  Les actions effectuées sur l’enfant après l’abus impactent 
la détection des blessures mais ce résultat doit encore être 
approfondi. En effet, il y a 0.28 fois plus de chance que la 
détection soit affectée lorsqu’il y a eu des actions spéciales 
effectuées après l’acte, telles que le bain, la miction pour 
les cas de pénétration vaginale ou anale, ou le lavage des 
dents lors d’actes oraux. 

5. Plus le temps écoulé entre l’abus et la consultation est 
long, moins il existe de chances de détecter d’éventuels 
signes d’abus. Il y a en effet 5.32 fois plus de chance de 
détecter le cas d’abus sexuel si l’enfant est examiné le jour 
même et ce résultat est statistiquement significatif, avec 
une p-value à <0,001. 
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6. Il s’avère que le résultat le plus important est celui 
concernant la relation entre la détection des lésions 
anogénitales et le niveau d’expérience en examen 
pédiatrique. Initialement, les chercheurs pensaient qu’il y 
avait une relation entre l’expérience de l’infirmière et le 
taux de lésions documentées. Or, suite à l’interprétation 
des résultats, les infirmières ayant peu d’expérience dans 
le domaine ont tendance à documenter plus de lésions 
susceptibles d’être liées à un abus et cette donnée est 
statistiquement significative, avec une p-value à <0.001 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

Seulement un groupe figure dans l’étude.  

Conclusions et 
implications 

 

Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 
pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 

Étant donné le manque de littérature qui est spécifique aux soins 
infirmiers médico-légaux pédiatriques, les auteurs expliquent qu’il 
était approprié de commencer par la recherche descriptive, afin de 
permettre à d’autres études de se construire autour de celle-ci. Il 
est important de consacrer d’avantages de recherches à 
l'expérience du praticien et son influence sur la détection de 
signes pouvant être liés à un abus sexuel. Les auteurs émettent 
l’hypothèse que les formations en pédiatrie nécessiteraient des 
instructions supplémentaires pour différencier les variations 
normales du développement ano-génital aux lésions anormales. 

Le temps entre l’acte et l’examen physique est extrêmement 
important et influence la détection d’un abus sexuel. Les auteurs 
mettent donc en avant la nécessité de créer des services 
accessibles 24h/24 et 7/7. Ceci permettrait d’augmenter le taux de 
détection et de traitement et ainsi, mettre plus rapidement un 
terme aux abus sexuels commis. Des études plus approfondies 
devraient être faites sur le sujet car l’ouverture de services de ce 
genre demandent beaucoup d’informations.  

Biais : 

Il n’y a que 203 participants, cet échantillon est donc de petite 
taille et ceci peut influencer les résultats.  

C’est une étude rétrospective. Les auteurs ont utilisé des copies 
de dossiers médicaux. L’étude reprend donc les interprétations du 
professionnel de la santé ayant évalué la situation à l’époque.   
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Les limites observées par les auteurs sont les suivantes : 

- L’échantillon de cas est trop petit. En effet ceci est 
problématique car le taux de cas avec des lésions ano-
génitales est trop faible, il n'est donc pas possible de 
déterminer clairement quels facteurs prédisent la présence 
de lésions ano-génitales 

- Il existe probablement des interactions entre les variables 
qui peuvent impacter la détection mais qui n’ont pas pu 
être testées, faute de moyens statistiques.  

- Il aurait été nécessaire de comparer les enfants traités par 
des infirmières spécialisés aux enfants traités par des 
infirmières sans formation spécifique afin de démontrer 
l’importance et l’utilité du programme FNE.  
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8 

Outil visuel mettant en lumière 
certains points clés potentiels à 
investiguer en cas de suspicion de 
maltraitance sexuelle sur un enfant. 

 

 
8 Guedes Teixeira, C. & Imrei, I. (2019). La suspicion d’abus sexuel sur mineur : la complexité de sa détection sur un enfant en bas âge. Travail de Bachelor inédit, Institut et Haute École de 
la Santé La Source. 
 

Guedes Teixeira, C. & Imrei, I. (2019). La suspicion d’abus sexuel sur mineur : la complexité de 
sa détection sur un enfant en bas âge. Travail de Bachelor inédit. Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source. 
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Chiffres transmis par le Dr Jean-Jacques Cheseaux 

Chiffres datant du 27 février 2019 

 

Soixante-et-une (61) situations d’abus sexuels ou de suspicion d’abus ont été 
évaluées en 2018 dans le Canton de Vaud :  

Age  Filles – 51/61 Garçons – 10/61 
<4 ans 10 5 
4-10 ans 16 4 
>10 ans  25 1 

 

84%

16%

Répartition par sexe 

Filles Garçons

5 4
1

10

16

25

0

5

10

15

20

25

30

<4 ans 4-10ans >10 ans

Répartition par âge et par sexe 

Garçons Filles
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Dix-neuf (19) situations d’abus sexuels intrafamiliaux ont été détectées : 

 

Auteur  Nombre 
Père  12/19 
Beau-père  4/19 
Frère  1/19 
Grand-mère paternelle 1/19 
Cousin 1/19 

 

 

Quarante-deux (42) situations d’abus sexuels extra-familiaux : 

 

Auteur  Nombre 
Connaissance de la famille  14/42 
Ami de la victime ou de la famille 6/42 
Inconnu 22/42 

63%

21%

6%
5%

5%

Auteurs intrafamiliaux 

Père Beau-père Frère Grand-mère paternelle Cousin
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Sur ces soixante-et-une (61) situations, nous trouvons : 

  

Caractéristique de l’auteur Nombre  
Mineur  7/61 
Majeur  26/61 
Non documenté  28/61 

33%

14%

53%

Auteurs extra-familiaux

Connaissance de la famille Ami de la victime ou famille Inconnu

31%

69%

Abus intrafamiliaux et extrafamiliaux

Intrafamilaiux Extra-familiaux
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Signalements effectués : 

 

Acteur du réseau  Nombre  
BMM et police municipale  6/61 
Ministère public    4/61 
SPJ 3/61 
Situation déjà connue du SPJ 5/61 
Autres acteurs 26/61 
Pas de nécessité de signaler  17/61 
 

 

11%

43%

46%

Âge de l'auteur

Mineur Majeur Non documenté


