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Résumé 
 

Contexte 

Nous souhaitons explorer dans ce travail les significations de l’addiction aux produits opiacés chez les 

femmes. Nous appuyant sur le concept de l’addiction et sur celui du genre, nous chercherons au 

travers d’une revue de littérature à amener des réponses et des pistes de réflexion autour de la 

question clinique portant sur les divers aspects de l’accompagnement infirmier pour répondre aux 

besoins spécifiques des femmes toxicodépendantes aux opiacés. Un concept supplémentaire, celui 

du sentiment de honte, est mobilisé, nous permettant dès lors d’explorer un des aspects du mal-être 

particulier chez une femme consommatrice, à savoir des antécédents d’une enfance maltraitée. 

Méthode 

Nous avons répertorié des articles de recherche publiés depuis 2002 dans les bases de données 

CINAHL, Medline/PubMed et PsycInfo. Sept d’une quarantaine d’articles retenus de la recherche 

bibliographique initiale sont analysés et discutés dans ce travail. 

Principaux résultats 

Bien que le parcours de chaque femme soit décrit comme particulier, plusieurs thèmes émergent 

fréquemment des études retenues dans ce travail. Il s’agit de l’omniprésence de violence dans le 

contexte de vie des femmes, leur difficulté à établir ou renouer des liens sociaux en dehors du milieu 

consommateur et le besoin accru de soutien social lorsqu’elles entament un processus de 

désengagement aux drogues injectables. Les résultats indiquent aussi la vulnérabilité psychosociale 

plus importante chez les femmes ainsi qu’un pourcentage plus important de consommatrices à avoir 

connu des antécédents de violence physique et sexuelle. Ces éléments suggèrent l’importance de 

déceler et tenir compte en cours de traitement des conséquences des abus subis, tel que le 

sentiment de honte. Les femmes sont aussi plus nombreuses à avoir des enfants et nécessiter un 

soutien dans la gestion des responsabilités familiales. 

Perspectives 

Face à une plus grande détresse morale présentée par les femmes, des approches de soins 

spécifiques s’imposent. Parmi les perspectives, le travail sur l’alliance thérapeutique tient compte du 

fait que la peur du jugement de la part des milieux de soins et la honte d’avoir honte face au 

thérapeute constituent les plus importantes barrières au traitement.  

Mots-clés      

women, recovery, heroin addiction, shame 

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que la rédaction et les conclusions de ce travail 

n’engagent que les auteures de celui-ci, et aucunement la Haute Ecole de la Santé La Source. La 

majorité des sources bibliographiques citées dans ce travail sont de langue anglaise. Les citations 

ainsi que les références aux idées générales des auteurs consultés constituent des traductions libres. 
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Introduction 

Le choix de la thématique 

Durant notre formation Bachelor en Sciences Infirmières, nous avons aiguisé notre choix pour notre 

future pratique professionnelle. Celle-ci se porte sur les soins en psychiatrie. 

Nous avons décidé de traiter des addictions chez les femmes parce que cela reflète avant tout un 

problème sociétal qui nous questionne et nous touche. Nous nous sommes donc penchées sur la 

particularité d’une prise en soins féminine.  

A Genève, nous avons eu l’occasion, à de multiples reprises, d’assister à des conférences ou des 

formations du département d’addictologie, qui nous ont permis d’entrevoir la complexité d’une prise 

en charge auprès d’une population toxicodépendante mais aussi de nous montrer la variabilité des 

traitements, tant pharmacologiques que thérapeutiques. Au cours de ces journées, les différents 

professionnels de la santé exposaient des sujets et des résultats de recherches, les nouvelles 

questions qui apparaissaient dans leurs champs de pratique ainsi que les démarches cliniques 

adoptées avec les patients. Nous avons remarqué le travail en réseau, valorisé par tous les 

intervenants, et la place occupée par les soignants infirmiers dans les offres en soins globales. Il nous 

a semblé que les soignants bénéficient d’une expertise intéressante quant au dépistage des 

situations à risque et des évaluations périodiques, ainsi que d’une importante autonomie dans la 

conceptualisation des interventions cliniques. 

A partir de ces éléments, de nos observations, de nos interrogations et de notre curiosité, nous avons 

décidé d’explorer plus avant le domaine des addictions en nous focalisant sur la femme. Nous nous 

sommes demandées s’il y avait des particularités dans la prise en soins chez une femme qui souffre 

de toxicodépendance, et de quel type de toxicodépendance nous voulions nous occuper – voulions-

nous  traiter de la dépendance aux médicaments comme les benzodiazépines ou alors parler du 

cannabis ? Y avait-il une différence dans la manière de consommer chez les hommes et suivant le 

produit utilisé ? Qu’est-ce qui pousse une femme à consommer un produit ? Sont-ce les mêmes 

raisons qui poussent un homme à consommer ? La prise en charge dépend-elle du produit ou du 

genre ? De quoi faut-il tenir compte – des raisons, qui mènent à la consommation, de celui ou celle 

qui consomme –  ou uniquement traiter le symptôme ? Est-ce que la consommation de drogue est 

une cause ou une conséquence d’une maladie ? 

Ces multiples questions nous ont aidées à développer la problématique qui va suivre et ainsi préciser 

notre questionnement clinique. C’est sur la base de cette question que nous avons recherché des 

articles scientifiques.  

Problématique 

Premiers questionnements 

Dans un tout premier temps, nous nous sommes interrogées sur la condition de vie des toxicomanes. 

Pour ceux ayant des années de toxicomanie derrière eux, nous imaginons que la plupart d’entre eux 

se sentent stigmatisés, en marge de la société et se livrent à des actes criminels pour se fournir en 

drogue. C’est du moins des scènes auxquelles nous sommes familiarisées depuis des années 
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maintenant, que ce soit à Genève ou Lausanne où des toxicomanes se retrouvent; leur état de santé 

semble parfois très précaire. Les femmes sont visibles en minorité mais présentes tout de même.  

Dans ce contexte de rue, où ces quelques toxicomanes se livrent à de la vente et de l’achat de 

drogue, nous avons décidé de cibler l’héroïne comme produit consommé. En effet, il s’agit d’une 

drogue qui est aussi utilisée dans certains pays comme traitement de substitution, sous forme 

contrôlée et sous certaines conditions. La Suisse, et plus précisément Genève et Zürich, en font 

partie, c’est pour cette raison que nous avons décidé de parler des femmes qui consomment de 

l’héroïne. 

Or dans cet environnement-là, les femmes marginalisées et toxicomanes sont-elles plus à risque de 

violence ? Ont-elles un plus grand risque d’avoir des maladies infectieuses ? Sont-elles plus 

vulnérables au niveau de leur santé mentale ? Sont-elles plus influençables ? Les centres de 

traitements de substitution sont-ils adaptés à leurs besoins ? D’après l’office fédéral de la santé 

publique (OFSP), 18’000 patients ont recours actuellement à un traitement par substitution (héroïne 

et méthadone confondus). L’OFSP signale également que parmi 1815 nouveaux épisodes de soins en 

2010, 26% environ sont représentés par des femmes. Pourquoi sont-elles minoritaires dans le champ 

de la toxicomanie ? 

Selon Simmat-Durand (2009), les femmes seraient minoritaires dans les lieux de traitement des 

dépendances mais les soins ne sont pas égalitaires, et les besoins des femmes ne sont pas pris en 

compte. 

Le concept d’addiction 

Aujourd’hui encore l’addiction n’est pas toujours considérée comme une maladie, mais comme un 

vice ainsi qu’un problème moral, juridique et social.  

A ce sujet, Laqueille (2009) souligne que : 

Le concept de l’addiction est apparu dans les années 80 lorsque la parenté clinique, 

neurobiologique et thérapeutique des drogues illégales, de l’alcool, du tabac et des 

addictions sans substance a été constatée. Ce concept a évolué au cours de ces dernières 

années. Depuis 1987, les troubles liés, induits ou associés aux substances figurent dans les 

classifications de diagnostics des troubles liés aux substances. Ils accèdent ainsi au titre de 

pathologie à part entière et les concepts de comorbidité sont définis. (p.18)  

Lüthi (2003) rappelle que si les soins psychiatriques se développent dès le début du 20ème siècle, les 

traitements humanistes des addictions n’apparaissent que dans la deuxième partie du 20
ème siècle. 

Pour illustrer ceci, nous pouvons citer l’évolution de la politique et de la juridiction dans le domaine 

de la consommation des substances en Suisse. Uchtenhagen (2009) explique qu’en 1990, voyant la 

gravité de la situation en Suisse (taux d’incidence et de prévalence de la transmission du VIH élevés 

parmi les usagers de drogue, scènes ouvertes de drogue), et ayant réussi à mettre les partis 

politiques d’accord, une politique de réduction de risques a vu le jour offrant ainsi une alternative au 

modèle prohibitif. Actuellement, c’est la politique des « Quatre piliers » qui est mise en avant par la 

Confédération, l’OFSP les décrit en termes de prévention, thérapie, réduction des risques, répression 

et régulation du marché.  
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Zullino (2008) évoque l’évolution en trois phases de l’addiction. Avant de consommer, le 

comportement va dépendre plus de l’environnement qui l’entoure, de la pression du groupe, du 

cadre culturel, que du type de substance consommée. Dans la deuxième phase, celle où l’utilisateur 

renouvelle sa consommation, celle-ci sera réfléchie et décidée et il s’agira principalement d’une 

consommation hédonique. La recherche du plaisir est centrale. Quand il arrive à la phase trois, 

l’addiction est atteinte, car la consommation est automatisée. Elle n’est plus centrée sur le plaisir, ni 

réfléchie, mais déclenchée par des stimuli externes comme une image. 

Dans les définitions du DSM-IV-TR (2003), la notion de craving et de perte de contrôle reviennent 

plus souvent que les symptômes physiques. En outre, la dépendance est dite en « rémission 

précoce » entre un mois et un an de traitement, et, au-delà, en « rémission prolongée ».  Parmi les 

facteurs de vulnérabilité d’une consommation caractérisée par la perte de contrôle, des facteurs 

biologiques, psychologiques et sociaux ont été décrits. L’objectif premier est de maintenir chez les 

personnes concernées un contact avec le système socio-sanitaire. Les traitements médicamenteux 

proposent deux stratégies : celle du sevrage et celle de la substitution. Ils sont accompagnés d’un 

suivi psychologique et social dont le but est de réduire les facteurs de renforcement de 

comportements addictifs et d’améliorer la qualité de vie. En cours de traitement, les ruptures 

thérapeutiques, les rechutes, le non-respect des cadres d’utilisations sont fréquents et font partie de 

l’évolution de la maladie, comme l’expliquent Bouquillon & Gendrot (2009). 

Le concept de genre 

La particularité de la prise en charge chez les femmes relève du genre. Celui-ci est défini selon Roux 

(2000) comme « l’organisation sociale de la relation entre les sexes. Cette organisation inclut aussi 

bien les institutions de pouvoir et de socialisation (…) que les représentations sociales (…)» (p.6).  De 

plus, les femmes sont plus stigmatisées car la société attend d’elles qu’elles remplissent certains 

rôles. Dans notre société occidentale, industrialisée et moderne, il est attendu d’une femme qu’elle 

fasse des études, travaille, respecte sa famille, son époux ou son concubin et devienne une mère qui 

éduque ses enfants.  

Qu’en est-il alors des femmes toxicodépendantes et de leur rôle dans la société ? Elles ne 

remplissent pas leur mandat social. Elles ne correspondent pas à ce qui est attendu d’elles. Elles sont 

donc en minorité, marginalisées. 

Un sentiment de stigmatisation apparaît alors, qui est plus important chez les femmes selon Dimmat-

Durand (2009); elles sont considérées comme « mauvaises », « folles » ou « tristes » (p.87). 

Selon Massé & Brault (1979), la stigmatisation est « un processus discriminatoire » qui se caractérise 

par une :  

Réaction sociétale face à l’individu déviant, lequel à partir du moment où il ne se conforme 

pas à l’ensemble des normes de son milieu, suscite chez les autres un malaise et une 

tendance à l’étiqueter, c’est-à-dire à lui appliquer une identité négative, centrée uniquement 

sur l’action déviante qu’il a posée, sans tenir compte des autres facteurs de sa personnalité 

qui eux peuvent être positifs. (p.75) 
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L’entrée dans la consommation 

L’approche soignante est-elle la même pour une femme toxicodépendante que pour un homme ? Les 

objectifs de soins seront-ils les mêmes ? Il existe en effet des différences entre la consommation des 

hommes et des femmes, et son impact sur leur santé physique. Il existe aussi des différences dans 

l’entrée dans la consommation et la relation que les femmes entretiennent avec le produit en plus 

des risques qu’elles prennent pour s’approvisionner. Comme le soulignent Greenfield, Back, Lawson 

& Brady (2010) ce sont souvent les partenaires masculins, eux-mêmes consommateurs d’héroïne, qui 

amènent la femme à consommer. Dans ce rapport qu’elles entretiennent avec la drogue, il y a le lien 

qu’elles peuvent éventuellement entretenir avec un partenaire consommateur, susceptible d’être 

violent, rappelant ainsi l’environnement maltraitant dans lequel elles ont évolué. Car, comme le dit 

Ernst (2000), la violence serait monnaie courante dans la plupart des parcours de vie des femmes 

consommatrices de drogues. Entre 40 et 70% des femmes prises en charge dans les institutions 

spécialisées dans les abus de substances ont été maltraitées et abusées sexuellement dès leur 

enfance. Ce climat permanent de violence a pour conséquences principales de rendre « normaux » 

les actes de violence subis à l’âge adulte et de considérer la prostitution comme une activité du 

domaine du possible. 

Conduites à risque et comorbidités psychiatriques  

A travers ces conduites à risque telles que la prostitution, les femmes sont plus enclines à avoir des 

maladies infectieuses telles que l’hépatite ou le HIV, ce qui augmente par ailleurs le risque de 

grossesse indésirable, et selon Simmath-Durand (2009), la consommation d’opiacés induit des cycles 

menstruels irréguliers, voire une aménorrhée secondaire. Par conséquent, elles négligent leur 

contraception, ce qui peut donc provoquer aussi des grossesses non désirées. 

Enfin, il existe des différences au niveau de la dépendance, qui est plus forte chez les femmes; 

l’impact lié aux événements négatifs de l’enfance est plus marqué et l’accès et l’utilisation du 

traitement est plus difficile.  

Selon Pelet (2010), les femmes ont un plus haut degré de comorbidités psychiatriques, comme des  

troubles de l’humeur, des troubles alimentaires, des troubles anxieux, et un syndrome de stress post-

traumatique (PTSD).  

Les abus physiques et la  honte  

La problématique des abus physiques et sexuels subis durant l’enfance et la consommation de 

drogue comme l’héroïne revient fréquemment dans les articles.  En lien avec ces abus, Wong & Cook 

(1993) rapportent une association entre la honte et le PTSD (Wiechelt, 2007, p. 404). Wiechelt (2007) 

rajoute : « il y a d’autres preuves qui suggèrent une relation évidente entre un événement 

traumatisant dans l’enfance abusée et un haut niveau de honte chez l’adulte suite à l’enfance 

sexuellement abusée » (p.404). Sachant cela, il est important de noter que les abus sont présents 

chez ces femmes, et qu’ils sont d’ordre sexuel. A ce propos, Wiechelt (2007) dit que de «hauts taux 

d’abus sexuels dans l’enfance ont été systématiquement rapportés parmi les femmes qui ont des 

problèmes d’abus de substances » (p.404). Et toujours selon Wiechelt (2007),  « la honte contribue 

au développement et au maintien de la consommation de substances, la honte influence aussi le 

comportement de consommation dans les addictions et la honte devrait être abordée dans les 

centres de traitement de l’addiction » (p.399). 
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Le concept de honte 

Lewis (1971) explique qu’il y a deux types de honte : la honte ouverte et la honte voilée. Le premier 

correspond à une expression physique comme rougir, avoir des palpitations, transpirer, vouloir 

cacher son visage et ne pas garder le contact visuel. Le deuxième est un état. La personne se sent 

mal, insécurisée et lorsqu’il lui est posé la question de son sentiment, elle n’arrive pas à nommer la 

honte comme émotion principale (MacFall & Johnson, 2006, p.58). 

Wiechelt (2007) définit le concept de honte ainsi : « l’individu se perçoit lui-même comme étant 

faible et se sent mal par rapport à qui il est. La manifestation de la honte ne se présente pas  

forcément devant les autres; elle peut être vécue lorsque la personne est seule » (p.400). 

La honte est souvent confondue avec une autre émotion proche qui est la culpabilité. Ce qui les 

différencie est la notion de réparation, qui existe dans la culpabilité. Lorsqu’un individu se sent 

coupable, sa mauvaise action est réparable en changeant de comportement. Or, dans le sentiment 

de honte, la réparation n’est pas possible, car c’est la personne qui est perçue comme mauvaise. Et 

selon Lewis (1971), la honte est une émotion plus douloureuse et problématique que la culpabilité 

(Wiechelt, 2007, p.401).  

À l’origine, la fonction de cette émotion nous maintient en santé, par exemple en ajustant nos 

comportements, en nous servant de garde-fou. C’est une sorte de « surmoi ». Mais, comme nous le 

rappelle Wiechelt (2007), elle peut devenir problématique dès lors qu’une personne y a été trop 

longtemps exposée, que des expériences honteuses ont été trop intenses, qu’elle a été intériorisée 

et qu’elle finit par devenir une partie de l’identité. 

Cette honte aurait une origine qui remonterait la plupart du temps à l’enfance. Maltraité, abusé, 

l’enfant a été dévalorisé et par conséquent sa capacité à développer une confiance en lui est 

ébranlée. Potter-Effron (2002) explique que la honte contribue au développement et au maintien de 

la consommation de substances et que la honte devrait être abordée dans les centres de traitement 

de l’addiction de façon systématique (Wiechelt, 2007, p.399). 

Or, est-ce que la question de la honte est systématiquement mise en lumière lors des entretiens avec 

les femmes lorsqu’elles viennent en traitement ? Abordent-elles, si c’est le cas, ces notions d’abus 

qu’elles auraient subi dans l’enfance ? Et si elles le font, sommes-nous, en tant qu’infirmières, prêtes 

à accueillir leur doléance ? Quelles stratégies thérapeutiques offrir à ces femmes ? 

Les femmes, la honte, l’abus de substances 

Se sentir honteux et consommer des drogues n’est pas spécifique aux femmes, tout comme 

consommer des drogues et se sentir honteux de l’avoir fait. Les origines de cette honte sont peut-

être plus présentes chez les femmes que chez les hommes, dans l’optique d’une enfance abusée. 

C’est donc la prise en charge qui sera plus spécifique. 

La problématique des femmes consommatrices de drogue, et en particulier d’héroïne, nous montre 

que la plupart sont issues d’environnements invalidants. Un père absent ou violent, des antécédents 

de consommation de drogue et/ou d’alcool dans la famille, un abandon précoce mais aussi une 

enfance maltraitée et sexuellement abusée, ou une présence de syndrome de stress post-

traumatique. Ces femmes, nous l’aurons montré aussi, sont plus stigmatisées par la société. Parce 
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que ces stigmatisations sont plus présentes, alors nous pouvons imaginer que la honte est d’autant 

plus ancrée et intériorisée car « déclenchée de façon chronique » (Wiechelt, 2007, p.400). 

Par conséquent, sachant que les femmes sont minoritaires lors de l’entrée en traitement pour abus 

de substances, que l’entrée dans la consommation n’est pas la même que celle des hommes, qu’elles 

ne consomment pas pour les mêmes raisons et que la différence du genre est à prendre en compte, 

notre question clinique est la suivante : 

Quel accompagnement infirmier pour répondre aux besoins spécifiques des femmes 

toxicodépendantes aux opiacés ? 

Méthodologie 
 

Afin de répondre à notre question clinique, nous avons recherché des articles scientifiques sur les 

bases de données CINAHL, PsycInfo et Medline/PubMed. Nos mots clés furent définis à l’aide des 

listes normalisées de termes biomédicaux spécifiques à chaque base de données : MeSH (Medical 

Subject Headings) pour Medline/PubMed, Cinhal Headings pour CINHAL, et l’outil spécifique qu’est le 

Thesaurus de PsycInfo. Les mots clés que nous avons utilisés furent les suivants : 

· Heroin,  Methadone  

· Substance Abuse OR Drug Abuse OR/AND Heroin Addiction 

· Women OR Female 

· Psychiatric Nurses 

· Shame 

Les combinaisons de ces mots-clés nous ont permis de sélectionner une quarantaine d’articles que 

nous avons répertoriés dans une grille personnalisée qui nous a facilité le travail ultérieur de 

relecture et de sélection. Tous les articles n’étant pas disponibles sur les bases de données, nous les 

avons recherchés auprès des revues telles que Journal of Substance Abuse Treatment et Journal of 

Addictions Nursing, et des plateformes de revues comme Cairn et Informa Healthcare. 

Lors de cette première recherche bibliographique, ces mots-clés généraux nous ont permis d’obtenir 

une vision globale des publications autour de notre problématique ou de repérer certains auteurs 

particulièrement productifs et les orientations de recherche existant dans ce champ clinique. Nous 

avons appliqué une limitation quant à la date de publication, nous concentrant sur les recherches 

publiées entre 2002 et 2012. Les limitations en rapport à l’auteur (infirmier), au contenu exclusif des 

mots-clés, à un article de recherche ou d’evidence-based practice furent systématiquement 

appliquées; si elles ne donnaient pas ou peu de résultats elles étaient levées au fur et à mesure de la 

recherche bibliographique. Nous avons également eu recours au références bibliographiques des 

articles consultés dont sont issus trois des sept articles retenus pour ce travail.  

Hormis les recherches documentaires sur les bases de données, nous nous sommes appuyées sur les 

articles issus des revues professionnelles telles que Santé Mentale, Dépendances et Soins 
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Psychiatriques; ainsi que des ouvrages généraux traitant de la toxicomanie, comme celui de Lewin 

(1970). Cette documentation nous a permis d’élaborer notre problématique et de définir les mots 

clés dont nous nous sommes servies pour rechercher les articles scientifiques. 

Tableau d’articles sélectionnés pour la revue de littérature 

Au terme de notre recherche documentaire, nous avons retenu et analysé quinze articles à l’aide 

d’une grille personnalisée inspirée par Côté, Mercure & Gagnon (2005). Celle-ci nous a permis de 

réaliser une lecture critique des articles retenus. Par rapport aux critères d’inclusion, nous avons 

cherché à sélectionner les articles scientifiques intéressant la discipline infirmière et traitant  des 

femmes adultes consommatrices d’héroïne par injection et consultant des centres de traitement 

ambulatoires. Nous excluions les articles traitant des femmes âgées ou des adolescentes suivant un 

traitement hospitalier. Les mots-clés définis par l’auteur, ainsi que le résumé convaincant, nous ont 

aiguillées pour la sélection définitive des quinze articles analysés. Celle-ci englobe des critères 

d’inclusion plus larges que ceux déterminés initialement et décrits plus haut, dans l’optique 

d’apporter au moins en partie des réponses à notre questionnement initial. 

Base de 

données  

Mots-clés utilisés Nombre 

d’articles 

obtenus/ 

retenus 

Articles sélectionnés pour notre revue de 

littérature 

PsycInfo 
2002-2012 
 

Human females AND Recovery 

AND Heroin Addiction OR Drug 

Abuse OR Intravenous Drug 

Usage 

25 /6 Experience of recovery for female heroin 

addicts: An interpretative phenomenological 

analysis.  

Watson, L. & Parke, A. (2009) 
 
Deep entanglements: The complexities of 

disengaging from injecting drug use for 

young mothers. 

Martin, F. (2011) 
 

Medline/ 
PubMed 
2002-2012 

Female AND Heroin therapeutic 

use AND Methadone therapeutic 

use  

74 / 7 Implication of gender differences in heroin-

assisted treatment: results from the German 

randomized controlled trial. 

Eiroá-Orosa F.J., Verthein U., Kuhn S., 
Lindemann C., Karow A., Haasen C., & Reimer 
J. (2010) 
 

CINAHL 
2002-2012 

Shame AND Women 18 / 1 'Disgust, disgust beyond description'- shame 

cues to detect shame in disguise, in 

interviews with women who were sexually 

abused during childhood. Rahm G.B,  Renck, 
B. & Ringsberg K.C. (2006) 
 

 

Les articles de Grupp (2008), de Nehls & Sallmann (2005) et de Wilson, MacIntosh & Getty (2007) 

proviennent des références bibliographiques des articles consultés. 
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Analyse critique des articles 
 

Women Living With a History of Physical and / or Sexual Abuse, Substance use and Mental 

Health Problems (2005) 

Nehls est infirmière et bénéficiaire d’un doctorat. Elle occupe un poste professoral et ses intérêts de 

recherche majeurs touchent à la santé de la femme ayant des antécédents de traumatismes, de 

troubles liés aux abus de substances et de troubles de la santé mentale. Sallmann  est assistante 

sociale et bénéficiaire d’un doctorat. Elle est chargée d’enseignement et co-auteur de divers articles 

au sujet des besoins et des expériences des femmes ayant des antécédents de traumatisme et de 

troubles occurrents de santé mentale et d’abus de substances. 

L’article est paru dans le journal Qualitative Health Research qui a, en 2011, un facteur d’impact de 

2.188 et est destiné à un public interdisciplinaire du champ socio-sanitaire. Cet article présente une 

étude qualitative dont l’approche adoptée par les auteures est herméneutique. Trente participantes, 

de 19 à 65 ans vivant dans ou à proximité d’une ville américaine sont invitées à participer à l’étude 

visant à explorer le vécu des femmes ayant des troubles de santé mentale et de consommation de 

substances, et des antécédents d’abus physique et/ou sexuel. Les droits éthiques des participantes 

sont respectés, et leurs besoins de soutien et d’orientation à l’issue de l’entretien sont évalués. Deux 

infirmières au bénéfice d’un doctorat, spécialisées dans les recherches qualitatives et étrangères à 

l’étude participent à l’analyse et à l’interprétation des données afin d’en augmenter la fiabilité. Nous 

l’avons retenu car l’expertise clinique et académique des chercheuses, la date de parution, les 

considérations éthiques mises en avant par les instigatrices de l’étude nous suggèrent la fiabilité de 

cet article, par ailleurs directement en lien avec notre thématique. 

 

Deep entanglements: The complexities of disengaging from injecting drug use for young 

mothers (2011) 

Martin est docteur en sociologie et est chargée de cours dans un département de sociologie et 

d’anthropologie sociale. Son travail de recherche actuel explore la signification sociale des  pratiques 

liées à l’usage de drogue parmi les différents groupes d’utilisateurs. Elle a mené plusieurs recherches 

auprès des femmes utilisatrices de drogues injectables. Elle a une expertise académique sur la 

question de l’addiction et du genre.  

L’article est paru dans le Contemporary Drug Problems, dont le facteur d’impact n’est pas disponible. 

Cette recherche ethnographique a comme objectif d’explorer la manière dont les femmes vivent et 

interprètent l’expérience de désengagement de l’usage intraveineux d’héroïne durant la grossesse 

ou la maternité. Vingt-et-une jeunes femmes, âgées de 18 à 27 ans, habitant à ou à proximité de 

Melbourne ont participé aux entretiens individuels et à des discussions de groupes. Les données 

furent collectées sur deux ans, entre 2004 et 2005.  

Bien que l’auteure ne soit pas infirmière, l’expertise de Martin et la date de parution de l’article nous 

incitent à retenir cet article pour notre revue de littérature. 
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Experience of recovery for female heroin addicts: An interpretative phenomenological 

analysis (2009) 

Parke est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique et occupe un poste de chargé 

d’enseignement. Ses centres d’intérêt de recherche touchent notamment le jeu pathologique, les 

conduites à risque et l’impulsivité. Nous n’avons pas trouvé d’informations quant au parcours 

académique et aux centres d’intérêt de recherche de la première auteure, Watson, et l’université 

contactée à ce sujet n’a pas amené de réponse à notre question. L’expertise clinique de Parke nous 

suggère néanmoins la fiabilité de cet article. 

Le facteur d’impact de l’International Journal of Mental Health and Addiction dans lequel fut publié 

cette étude n’est pas disponible pour l’année 2012. L’étude qualitative cherchant à investiguer 

l’expérience individuelle des femmes consommatrices d’héroïne engagées dans un processus de 

désintoxication fut menée auprès de cinq femmes âgées de 25 à 47 ans et domiciliées dans une 

région urbaine d’Angleterre. Leurs droits éthiques ont été respectés et la possibilité de faire appel en 

cas de difficulté à l’issue de l’entretien leur fut proposée. Des extraits d’entretiens accompagnent les 

interprétations des auteurs, l’étude qualitative d’approche phénoménologique est convenablement 

circonscrite et l’échantillon est homogène. Malgré le fait que la taille de l’échantillon soit restreinte, 

la saturation de données est atteinte. Ces divers éléments représentent pour nous un gage de 

crédibilité. L’auteur – psychologue et non pas infirmier, est spécialiste des questions liées aux 

addictions. Cet article est sélectionné car il correspond à notre questionnement initial et en suscite 

de nouveaux quant à la question de la motivation et au sens même de la notion du renoncement aux 

drogues injectables.  

 

Implication of Gender Differences in Heroin-Assisted Treatment: Results from the German 

Randomized Controlled Trial (2010) 

Eiroa Orosa est psychologue au bénéfice d’un doctorat. Il est chercheur associé et ses champs de 

recherches concernent la psychologie clinique et de counseling, notamment : les addictions, la 

psychotraumatologie et la violence. Les autres auteurs sont titulaires de doctorat ou de diplôme 

médical. 

La revue The American Journal on Addictions ayant publié cet article a un facteur d’impact de 1.53. Il 

s’agit d’une étude quantitative qui fut conduite dans le but d’analyser les différences liées au genre 

dans un essai effectué en Allemagne au sujet du traitement par prescription d’héroïne, comparant le 

traitement par prescription d’héroïne avec le traitement de maintenance par la méthadone. Il s’agit 

d’une suite analytique de l’étude déjà réalisée. Un échantillon de 1015 patients en intention de 

traitement fut retenu, dont 811 hommes et 204 femmes. Cet échantillon a été randomisé selon le 

type de médication – héroïne ou méthadone – ainsi que le type de traitement psychosocial reçu – 

psychoéducation et counseling individuel ou case management et entretien motivationnel. La 

première phase de l’étude a duré 12 mois, le niveau alpha pour toutes les analyses est : p < .05 

Nous retenons cet article car il remplit les critères de fiabilité en termes d’expertise des auteurs et les 

sujets-clés de cette publication correspondent à notre thématique. 
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« Disgust, disgust beyond description » - Shame cues to detect shame in disguise, in 

interviews with women who were sexually abused during childhood (2006) 

Rahm est psychothérapeute et bénéficiaire d’un doctorat. Ses recherches ont porté sur les groupes 

d’entraide pour les femmes victimes d’abus sexuels dans l’enfance. Renck est infirmière et au 

bénéfice d’un doctorat en santé publique, elle est chargée de cours et parmi ses projets de 

recherches achevés figure une étude sur le stress traumatique et l’auto-évaluation de santé chez les 

femmes victimes d’abus sexuels durant l’enfance. Ringsberg a un doctorat en médecine sociale et est 

professeur.  

L’étude est parue dans le Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing dont le facteur d’impact 

2011 est de 1.025. Il s’agit d’une étude qualitative menée en Suède auprès de dix femmes recrutées 

dans un groupe de parole dont les critères d’exclusion étaient les suivants : présenter une psychose, 

des idées suicidaires, une consommation problématique de l’alcool et d’autres substances. Le but de 

l’étude est d’explorer la survenue du sentiment de honte chez les femmes ayant été victimes d’abus 

sexuels dans l’enfance lorsqu’elles sont interrogées au sujet de leur santé, de leurs relations 

interpersonnelles et des circonstances relatives à l’abus. Une méthodologie phénoménologique est 

adoptée dans l’analyse des données provenant des entretiens enregistrés et retranscrits verbatim; 

les mots-clés, les divers aspects du sentiment de honte, les groupes indicateurs et les cotations sont 

discutés parmi les auteurs et présentés séparément à un co-examinateur indépendant. Les auteurs 

ont en outre fait appel à deux spécialistes étrangers à l’étude pour des discussions et des 

commentaires au sujet du concept de honte et de l’analyse des données, ainsi qu’à des traducteurs 

bilingues indépendants. Les droits éthiques des participantes sont respectés et le besoin de soutien à 

l’issue des entretiens des femmes fut envisagé et anticipé. L’étude fut approuvée par le Comité 

Éthique de l’hôpital régional. Les auteurs mettent en avant la validité de l’analyse qualitative, assurée 

par le fait que les résultats ont été validés aux niveaux linguistique et conceptuel.  

Cet article traite du sentiment de honte chez les femmes avec une histoire d’abus sexuel dans 

l’enfance, mais les critères d’inclusion de l’étude écartent les femmes ayant des troubles liés à l’abus 

de substances. Nous retenons cet article car il représente pour nous un gage de fiabilité au vu de 

l’expertise des auteures, mais aussi du fait qu’il soit directement lié à notre problématique, étant 

donné une forte occurrence des antécédents d’abus parmi les femmes toxicodépendantes. La base 

théorique est la même que celle d’un autre article infirmier, MacFall & Johnson (2006), qui analyse le 

concept de honte.  

 

« Tapping a tie »: Successful partnerships in managing addictions with methadone (2007) 

Wilson est infirmière et au bénéfice d’un doctorat en philosophie. Elle est chargée de cours et parmi 

ses domaines d’intérêt elle cite l’enseignement des soins infirmiers. MacIntosh est infirmière et au 

bénéfice d’un doctorat. Ses domaines d’intérêt touchent les questions relatives aux soins de santé 

primaire, à la précarité et à l’addiction. Getty est infirmière, elle est au bénéfice d’un doctorat et est 

professeure émérite à l’Université de New Brunswick. Elle était une des fondatrices de la clinique de 

santé communautaire auprès de la faculté des soins infirmiers. 
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La revue Issues in Mental Health Nursing ayant publié cet article n’a pas de facteur d’impact 

disponible. L’article retrace une recherche qualitative descriptive menée au Canada et explorant la 

manière dont les patients engagés dans un traitement de méthadone, nouvellement disponible dans 

cette région auprès d’un centre de santé primaire développé par la faculté des soins infirmiers et 

financé par l’université, le gouvernement, la communauté et les clients, perçoivent l’atmosphère du 

lieu, le cadre de soins, les rôles infirmiers ainsi que leurs attentes et les éléments qui sont aidant pour 

eux à ce moment-là de leur vie. Cette étude cherche à saisir l’évolution du rôle infirmier et la nature 

de l’alliance thérapeutique dans ce contexte de soins. Six patients, dont quatre hommes et deux 

femmes, suivis à la clinique pour un traitement initial par la méthadone, participent à l’étude; trois 

d’entre eux ont participé à une discussion en rapport avec l’analyse initiale. L’étude comporte 

également des commentaires de six infirmiers et étudiants infirmiers. 

Les auteurs ont une expertise quant aux questions cliniques abordées et l’article correspond aux 

mots-clés que nous nous sommes définis.  

 

Women with co-occurring substance abuse disorders and PTSD: How women understand 

their illness (2008) 

Grupp est infirmière certifiée en pratiques avancées et est au bénéfice d’un doctorat et de diverses 

certifications dans le domaine des addictions, de la psychiatrie adulte et des études de genre. Elle 

bénéficie d’une expérience professionnelle en tant que psychothérapeute de soutien et a une 

expérience académique en tant que chargée de cours; ses intérêts de recherches ont porté sur les 

sujets-cibles suivants : femmes, PTSD et addictions.  

La revue ayant publié cet article, Journal of Addiction Nursing, a un facteur d’impact pour l’année 

2010 de 0.256. L’article de recherche vise à explorer la compréhension qu’ont les femmes de leur 

« maladie » (abus de substances et PTSD) lors de leur entrée dans un centre de traitement. Cette 

recherche fait partie d’une étude plus large concernant les thérapies sécuritaires destinées aux 

femmes doublement diagnostiquées (PTSD et abus de substances) et est financée par le 

gouvernement américain. L’échantillon de l’étude qualitative comprend 78 femmes qui ont répondu 

à un questionnaire composé de 10 questions au sujet des croyances qu’elles nourrissent sur leur 

maladie. Toutes les réponses sont recopiées verbatim et revues simultanément afin d’augmenter la 

fiabilité de l’analyse. Sont rapportées dans l’article les réponses données au moins cinq fois.  

Bien que le recours à un questionnaire ne soit pas la méthode la mieux adoptée afin d’explorer les 

perceptions individuelles concernant un problème de santé, les réponses peuvent donner une idée 

des perceptions des femmes ayant un profil similaire.  L’article a été retenu car l’auteur est expert du 

sujet traité et celui-ci est lié à notre thématique. 
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Comparaison des résultats 
 Question de recherche Résultats Impact sur la pratique 

N
e

h
ls

 &
 S

a
ll

m
a

n
n

  (
2

0
0

5
) 

 
Apprendre le plus possible au 
sujet de la manière qu’ont les 

femmes de vivre avec des 
troubles de santé mentale, de 
consommation de substances 
et des antécédents d’abus 

physique / sexuel.  
 

 

· Besoin pour les femmes de se sentir écoutée 

· Nécessité de déterminer ce qui est divulgué ou non au 
thérapeute, ce qui est travaillé en thérapie 

· L’intérêt montré au patient par le thérapeute est aidant 

· Continuité des abus depuis l’enfance, discours résigné 

sur la continuité de l’abus 

· Violence omniprésente dans l’environnement, 

sentiment d’impuissance quant au fait de pouvoir se 

mettre à l’abri  
 

 

· Pas de déterminisme : vécu 
individuel, le soin auprès de ces 
femmes ne peut être déterminé  
a priori 

 

· Assurer un environnement 
sécurisant pour les femmes et 
les enfants 

 

M
a

rt
in

  (
2

0
1

1
) 

 
Comment les femmes vivent et 
interprètent-elles le conflit 
entre être un usager de 
drogue et être ou devenir 
mère, et de quelle manière 
vivent-elles la tension crée par 
ce conflit dans leur vie ? 
 
 

 

· Motivation de se désengager inspirée par le  souci et le 
soin à l’enfant 

· Sentiment de ne pas « appartenir au monde normal » 
car : stigmatisation, menace de « tout perdre », être en 
traitement de substitution c’est rester une « junkie » 
aux yeux des autres, difficulté à être en lien avec les 
autres mères de la classe moyenne 

· Sentiment d’isolement social, domestication dans une 

vie à l’opposé de celle menée auparavant 
 

Différents vécus décrits par les femmes : 

· Ambivalence car certains aspects de l’ancienne vie de 

consommatrice sont particulièrement difficiles à 
abandonner   

· Pas d’ambivalence /dégoût vis-à-vis des 
consommations et de leur vie d’usagère de drogue 

· Mépris exprimé par les femmes ayant récemment 
arrêté les consommations, jugement négatifs vis-à-vis 
des mères qui consomment 

· Celles qui se sont toujours senties stigmatisées comme 
« junkies »  

· Celles ayant rechuté qui ne se condamnent pas 
nécessairement,  ne se voient pas comme junkies, 
normalisent leur usage de drogue et estiment fournir 
des soins adéquats à l’enfant 

 

 

· besoin de soutien et de réseau 
(famille, amis, réseau socio-
sanitaire) fréquemment absent. 

 

· isolement social des femmes 
ayant des enfants: coupure 
d’avec l’ancien réseau, 

impossibilité de créer un autre 
réseau pour les mères (car 
stigmatisation, temps important 
consacré à l’enfant), perte d’un 

sentiment d’appartenance 
 

· traitements pour les femmes 
enceintes et les mères: 
accompagner les femmes dans 
l’établissement de nouvelles 

relations, en dehors du milieu 
consommateur et ne pas 
focaliser les interventions sur la 
prévention des rechutes ou sur 
l’abstinence 

 

· peur de jugement de la part du 
personnel soignant : une des 
plus importantes barrières au 
traitement 

 

W
a

ts
o

n
 &

 P
a

rk
e

  (
2

0
0

9
) 

 
Investiguer l’expérience 

individuelle des femmes 
consommatrices d’héroïne 

engagées dans un processus 
de désintoxication 
 
 

 
-Relations interpersonnelles et rejet : 

· sentiment d’être un outsider et un embarras dans sa 

propre famille, sentiment d’isolement, d’aliénation, 

d’être moins que rien, critique de son propre caractère 

· victimisation et abus psychologique, en tant 
qu’enfant, de la part des pairs 

· pertes affectives précoces 
 

-Perceptions de la désintoxication 

· mise en avant de la notion de normalité et de la 
maturité  qui serait assurée par le fait  d’avoir des 

enfants, un conjoint, un logement, un emploi  

· cette notion de normalité contraste avec ce que la 
femme perçoit d’elle-même (pas normale mais 
droguée, sentiment de dévalorisation et dégoût de soi 
lié à ce statut) 

· expression du sentiment de peur (de se voir retirer la 
garde de l’enfant, de perdre la relation de couple, de ne 
pas voir ses enfants grandir), interprétée négativement 
à court terme, mais constitue aussi un moteur de 
changement 

 

 

· les motivations à la 
désintoxication chez les femmes: 
la peur, de nouvelles 
responsabilités, de nouvelles 
relations, des transitions dans le 
concept de soi 

 

· des stratégies d’interventions 

auprès des individus vulnérables 
peuvent être déduites des 
thèmes récurrents quant aux 
origines de la consommation de 
substances 
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  (

2
0

1
0
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Les résultats de traitement par 
prescription d’héroïne sont-ils 
influencés par des questions 
liées au genre ? 
 
  
 

 
Parmi les données initiales mixtes: la rétention à 12 mois de 
traitement est plus élevée dans le groupe de patients traité 
par héroïne, 67.2 % contre 40 % pour le groupe traité par 
méthadone. La diminution de consommations parallèles et 
l’amélioration de la santé est plus élevés chez les patients 

traités par l’héroïne.  
 
-Les chiffres de l’étude actuelle se concentrent sur les 

différences liés au genre : 

· Les usagères sont plus jeunes et ont plus souvent des 
enfants que les hommes, ont moins d’années de 

consommation d’héroïne, ont plus d’années de 

consommation de benzodiazépines. 

· Elles ont un plus haut score de sévérité quant à la santé 
physique, à la sévérité de l’addiction et à l’évaluation 
mentale 

· Plus de tentatives de suicide,  plus grande fréquence de 
détresse morale 

· Plus nombreuses à avoir fait l’expérience d’un 

traitement de maintenance 

· Taux plus élevés de prostitution 

· Pas de différence significative entre différentes options 
de traitement chez les femmes, les résultats de 
traitement et le maintien en traitement sont 
globalement meilleurs chez les hommes. 

 
-Les facteurs spécifiques affectant les résultats de 
traitement chez les femmes  ont été utilisés comme facteurs 
prédictifs pour le résultat de traitement (groupe de 
traitement, prostitution, responsabilité des enfants, relation 
de couple, addiction chez le partenaire). Seules deux 
relations furent trouvées entre les facteurs prédictifs et le 
résultat de traitement et ce sont : la poursuite de 
prostitution et les consommations parallèles. 
 

 

· Les femmes entrant en 
traitement ont un tableau 
clinique plus compliqué (score 
de sévérité de l’addiction plus 

élevé, taux plus élevés de 
prostitution) scores plus élevés 
de détresse morale. Ces 
éléments affectent les résultats 
de traitements étudiés car ceux-
ci n’ont pas d’effet premier sur 

les troubles de santé mentale. 
 

· Difficultés des femmes à réduire 
les problèmes relatifs à leur 
famille et à leurs relations 
interpersonnelles, elles sont 
aussi plus nombreuses à avoir 
des responsabilités familiales 

 

· Une attention particulière 
devrait être accordée aux 
besoins spécifiques des 
femmes à savoir la réduction des 
comportements à risque comme 
la prostitution, et un soutien 
additionnel pour la gestion des 
responsabilités familiales 

R
a

h
m

, R
e

n
ck

 &
 R

in
g

sb
e

rg
  (

2
0

0
6

) 

 
Explorer la survenue et 
l’expression du sentiment de 

honte ouverte ou voilée, non 
reconnue, chez les femmes 
ayant été victimes d’abus 

sexuels durant leur enfance 
lorsqu’elles sont interrogées  

au sujet de leur santé physique 
et mentale, de leurs relations 
interpersonnelles et des 
circonstances relatives à l’abus 

sexuel. 
 
 

 
L’expression du sentiment de honte a été catégorisée dans 

six groupes dont les trois principaux apparaissant le plus 
souvent dans les entretiens sont les suivants :  

· le fait d’être aliéné (abandon, solitude, se sentir comme 

un outsider, ne pas faire partie de la communauté) 

· d’être  inadéquat (impuissance, sentiment d’indignité, 

d’être sale dégoutante, sans valeur)  

· d’être blessé (hypersensible, stigmatisé). 
 
Trois autres groupes sont catégorisés, ceux-ci étant : la 
confusion, l’inconfort (mal à l’aise, peur des rapprochements 

trop rapide dans un contexte social) et le sentiment d’être 

ridicule (choix de vie restreint, aspiration à une normalité).   

 

· L’abus sexuel est un problème 

de santé publique sous-rapporté 
car il demeure tabou. En 
évaluant les causes sous-
jacentes d’un problème de 

santé, les professionnels 
devraient être plus attentifs à 
l’éventualité de cet antécédent. 

 

· Aborder la honte en thérapie, 
nommer et évoquer l’abus afin 

d’évaluer le sentiment de honte 

qui peut le sous-tendre 



Comparaison des résultats  
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Description du vécu des 
patients accédant à un centre 
de santé primaire pour un 
traitement de méthadone 
rendu disponible. 
 
Explorer l’évolution du rôle 

infirmier dans ce contexte de 
soins.  
 
 

 
-trouver une sortie face au cycle de l’addiction  

· Besoin d’avoir une place en sécurité et un cadre de 

traitement avec des règles à tenir. 

· Rencontrer des personnes avec des objectifs similaires. 
Se tenir à l’écart du milieu de consommation.  

· Accueil continu, soutien, possibilité de venir 
accompagné et d’avoir des produits de premières 

nécessités, ainsi que des aiguilles stériles.  
 

-le rôle infirmier  

· Soutenir les attentes des patients et augmenter leurs 
ressources (l’équipe est perçue comme chaleureuse, 

disponible, promouvant l’espoir, offrant une éducation 

thérapeutique par rapport à la méthadone, soutien 
pour des questions administratives). 

· Caring qui englobe aussi les soins somatiques (soutien 
émotionnel, approche individuelle, dépistages, 
vaccinations, évaluation de santé, orientation dans des 
réseaux de soins, interventions de soins, la convivialité 
des infirmières)  
 

 

 

· Importance de la qualité et de la 
nature des relations établies 

 

· Soignants positifs, dans 
l’acceptation, soutiennent 

l’accès aux soins et le maintien 

des liens interpersonnels 
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Explorer la compréhension 
qu’ont les femmes de leur 

« maladie » (abus de 
substances et PTSD) à leur 
début de traitement pour un 
abus de substances. Le 
traitement en question est une 
approche, « Recourir à une 
thérapie de sécurité » 
 

 
Trois des dix 10 questions ayant été posées à 78 femmes : 
 
-Quel est le résultat le plus important que vous espérez avoir 
de ce traitement ? 

· La sobriété, retrouver la garde de l’enfant, une vie 

heureuse, une vie productive, comprendre, améliorer la 
gestion du stress, « apprendre à mener une vie », avoir 
une famille. 

 
-Quels sont les problèmes principaux que la maladie a 
provoqués chez vous et votre famille ? 

· Les pertes multiples et variées, l’abandon de ses 

propres enfants, la douleur, la souffrance, la distance 
avec sa famille, la séparation, les problèmes légaux, la 
prison, la malhonnêteté, l’isolement. 

 
-Comment quelqu’un qui a la même maladie que vous 
devrait être considéré par les membres de sa famille ? 

· Avec soin et amour, comme n’importe qui d’autre, avec 

compréhension, être soutenues, respectées. 
 

 

· Importance accordée à la famille 
(la majorité des femmes sont 
célibataires, 67% sont mères) : le 
lien aux autres a une certaine 
importance et implique un 
regard systémique dans les 
interventions de soins 

 

· Tenir compte et favoriser 
l’apprentissage  de la colère chez 

les femmes toxicodépendantes 
 

· Importance d’évaluer les 

femmes par rapport aux 
antécédents de trauma et de 
développer des programmes de 
traitement dans ce sens 
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Discussion 
 

Des thèmes centraux ressortent des articles scientifiques retenus pour cette revue de littérature et 

sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour répondre à notre question clinique. Tout d’abord, 

l’environnement de violence dans lequel ces femmes évoluent reste présent et nous incite à mettre 

un point d’honneur sur la qualité de l’alliance thérapeutique. C’est elle qui nous permettra de 

détailler le recueil de données. Cependant, face à des femmes qui pour la plupart ont traversé des 

étapes chargées dans leur vie, il leur est parfois contraignant de se livrer. Selon Nehls & Sallmann 

(2005), certaines de ces femmes aimeraient décider quand et si leur histoire doit être divulguée au 

thérapeute. Ainsi, nous avons conscience de la fragilité et de la complexité du lien qui peut se former 

et comme le disent Wilson & MacIntosh (2007), les patientes recherchent la convivialité, le soutien et 

une attitude amicale de la part du thérapeute. Ainsi, les quatre auteures se rejoignent lorsqu’elles 

parlent du type de lien à créer entre le thérapeute et son patient. Nehls & Sallmann (2005) décrivent 

comme aidant le fait de montrer un intérêt manifeste au patient, le fait d’être compris, l’engagement 

du thérapeute et la possibilité pour le patient de déterminer les dénouements de l’échange. En 

clinique, chaque situation sera vue de façon individuelle et un intérêt particulier sera porté à la 

création d’un environnement sécurisant pour elles et pour leurs enfants. En effet, les femmes 

décrivent un sentiment d’errance, voient la violence comme faisant partie intégrante de leur vie et 

estiment qu’il est impossible de s’en mettre à l’abri.  

Pour faire en sorte d’avoir un lieu sécurisant, Wilson & MacIntosh (2007) soulignent l’importance 

d’un endroit qui fonctionne avec des règles telles que l’interdiction d’amener des produits toxiques, 

d’en parler ou d’en vendre mais aussi l’absence de stimuli liés aux consommations et la possibilité de 

s’écarter de leur réseau habituel en ayant un projet commun (soit le sevrage, soit la réduction des 

risques ou l’attente d’une entrée en traitement de substitution). La possibilité existe d’y venir 

accompagné ou d’amener ses enfants, ce qui est un plus pour les femmes. Le lieu serait chaleureux 

et convivial et permettrait d’établir des liens avec les thérapeutes, favorisant ainsi le maintien des 

patients dans le réseau de soins. Or comme nous l’avons vu dans la problématique, un des premiers 

objectifs de soin est de maintenir la personne toxicodépendante dans le système socio-sanitaire. Une 

femme en marge, toxicomane, qui se sentirait à l’abri dans un tel lieu, constituerait alors une 

première étape vers le chemin du soin. Martin (2011) explique que les femmes toxicomanes se 

sentent stigmatisées et auraient peur du jugement de la part des soignants, ceci constituant une des 

barrières à l’entrée au traitement. C’est pourquoi il incombe aux soignants d’accompagner les 

femmes dans l’établissement de nouvelles relations hors du milieu de consommation, en particulier 

pour les femmes enceintes et les mères. L’auteure suggère d’axer les interventions sur le soutien aux 

femmes mères et consommatrices, plutôt que de viser l’abstinence ou la prévention des rechutes. En 

effet, beaucoup de femmes disent ressentir de l’isolement et de la difficulté à établir de nouveaux 

liens une fois devenues mères et lorsqu’elles évitent leur ancien réseau de consommation. Martin 

(2011) présente un panel différent de femmes consommatrices. Certaines d’entre elles se sentent 

comme des junkies  malgré le fait de suivre un traitement de substitution et expriment de la difficulté 

à rompre avec le milieu fréquenté auparavant; elles se sentent dans  « un monde à part », d’autres 

femmes réprouvent leur vie d’avant et estiment avoir totalement changé depuis qu’elles sont mères, 

et d’autres intègrent le fait qu’il faille être sobre pour pouvoir s’occuper d’un enfant, avouant des 

consommations parallèles. Pour ces femmes qui cherchent à éviter leur ancien réseau et qui 
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déclarent avoir de la difficulté à créer de nouvelles relations, est-il pertinent alors de leur proposer 

un lieu d’accueil de type bas seuil comme décrit dans l’article de Wilson & MacIntosh (2007) ? Il 

serait adapté pour certaines d’entre elles, notamment les jeunes mères qui admettent les 

consommations parallèles et qui ont pleine conscience d’avoir besoin de soutien dans leur nouvelle 

identité de mère par exemple.  

Selon Watson & Parke (2009), avoir de nouvelles responsabilités, comme lorsqu’elles deviennent 

mères, peut constituer une motivation à se désengager de la consommation de drogue. Il en va de 

même pour la création de nouvelles relations et aussi de nouvelles identités en changeant de statut, 

en passant de femme à mère par exemple. Il ressort des résultats de recherche que les femmes ont 

comme notion de normalité quand elles se désengagent des consommations d’avoir des enfants, un 

conjoint, un logement. Or, comme exposé dans la problématique, la prise en charge spécifique des 

femmes relève du genre. Nous pouvons nous demander alors si cette notion de normalité ne vient 

pas de la place qu’elles occupent ou qu’elles n’occupent pas dans la société. Par exemple, une 

femme ne se juge pas suffisamment bonne mère car elle est toxicomane, image que la société lui 

rend bien. Et comme le précise Martin (2011), de nombreuses études ont démontré que « les 

femmes enceintes et les mères sont plus lourdement stigmatisées pour leur usage de drogue » 

(p.338). Pour ne plus être stigmatisées, les femmes s’imposeraient donc un schéma de normalité dit 

standard et acceptable, conforme à leur genre, à savoir : avoir des enfants, un conjoint et un 

logement. Seulement, cette notion de normalité contraste avec la perception qu’elles ont d’elles-

mêmes : droguées, se dévalorisant, ayant un dégoût de soi, critiquant leur caractère en se 

culpabilisant et en se voyant comme un embarras pour la famille (Nehls & Sallmann, 2005). Cette 

dévalorisation nous fait penser largement au concept de la honte que nous avons développé en 

début de travail et que nous retrouvons donc dans les résultats de recherche comme faisant partie 

des sentiments vécus par les femmes mais pas toujours identifiés. Une des interventions que nous 

pouvons envisager serait d’aider ces femmes à identifier le sentiment de honte ou ses attributs – 

comme le dégoût de soi, la dévalorisation, l’embarras – pour raconter ce qu’elles vivent et, dans la 

mesure du possible, les aider à se libérer par la parole et par une écoute bienveillante.  Des thèmes 

récurrents sur les origines de la consommation émergent chez ces femmes comme un sentiment 

d’isolement et d’aliénation en lien avec des pertes affectives dans l’enfance et des responsabilités 

déraisonnables vis-à-vis des membres de la fratrie et des adultes proches (Watson & Parke 2009). 

Nous pouvons mettre en lien cette notion de responsabilité – qui constitue chez ces femmes un 

facteur aidant au désengagement de la drogue – avec les antécédents dans l’enfance de 

responsabilités déraisonnables au sein de la fratrie, contribuant à un environnement invalidant; ce 

dernier aspect fait partie des facteurs de vulnérabilité chez les personnes souffrant d‘une addiction 

avec substance. Dans notre approche soignante, nous pourrons éventuellement être attentives, dans 

l’accompagnement et le soutien aux jeunes mères consommatrices – Martin (2011), à ces notions de 

responsabilités déraisonnables et en comprendre leur signification. 

Nous retenons aussi dans ce travail des éléments tels que des sentiments de rejet au sein de sa 

propre famille, d’être moins que rien, d’insécurité, qui ont été largement explorés dans l’étude de 

Rahm, Renck & Ringsberg (2006) où ces sentiments sont rattachés à celui de honte. D’après les 

auteurs, la honte devrait être abordée en thérapie car elle pourrait permettre à la personne de 

mettre en mots ce qu’elle vit au quotidien et de la relier à des évènements traumatiques passés. Les 

résultats de recherches montrent, comme ceux de Watson & Parke (2009) et de Martin (2011), des 

sentiments de rejet, d’aliénation, d’isolement, de stigmatisation, en lien avec la consommation et le 
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désengagement. Cependant, Rahm, Renck & Ringsberg (2006) parlent essentiellement du sentiment 

de honte, qui n’est pas spécifique aux femmes toxicodépendantes mais qui s’adresse à celles qui ont 

été abusées sexuellement. Comme expliqué dans la problématique, 40 à 70% des femmes prises en 

charge dans les institutions pour abus de substances ont été maltraitées et abusées sexuellement 

(Ernst, 2000), et une relation évidente existe entre une enfance maltraitée et un haut niveau de 

honte (Wiechelt, 2007); nous avons estimé pertinent d’explorer le vécu de ce sentiment chez les 

femmes, d’autant plus que des sentiments dits négatifs peuvent inciter à la consommation ou 

fragiliser un individu déjà vulnérable par son histoire de vie. Nous rappelons que les femmes 

toxicodépendantes sont susceptibles de vivre dans un environnement violent, et l’impact potentiel 

d’un tel environnement de vie doit pouvoir être soigneusement exploré étant donné les 

conséquences sur leur santé mentale et physique. En effet, selon Nehls & Sallmann (2005), les abus 

sexuels et/ou physiques seraient précurseurs des troubles de santé mentale et de l’abus de 

substances. Grupp (2008) insiste sur l’importance de rechercher les antécédents de trauma chez les 

femmes consultant pour un problème d’abus de substances. Rechercher ces antécédents de trauma 

dans l’enfance peut se faire dans un lieu où la femme qui vient consulter se sent en sécurité, où 

l’accueil est chaleureux et convivial (Wilson & MacIntosh, 2007), où la qualité du lien thérapeutique 

serait l’objectif de soin premier à travailler, sachant que selon Nehls & Sallmann (2005) les femmes 

aimeraient décider du moment et du contenu de l’entretien. Il s’agirait d’une alliance thérapeutique, 

où la cliente est partenaire et où le thérapeute (infirmier) accompagne, chemine avec la patiente, en 

acceptant que les informations ne soient peut-être pas toutes livrées dans un espace-temps délimité.  

Dans les options de traitements, que ce soit l’héroïne ou la méthadone, Eiroa-Orosa et al. (2010) 

disent que les femmes montrent une plus grande détresse morale et présentent encore des 

comportements à risque, comme la prostitution, et davantage de problèmes interpersonnels, 

indépendamment des options de traitement choisies (substitution par héroïne ou méthadone). Par 

conséquent, une attention particulière devrait être accordée aux besoins spécifiques des femmes, à 

savoir la réduction des comportements à risque – comme la prostitution – et un soutien additionnel 

pour la gestion des responsabilités familiales. Ceci rejoint les résultats de recherche de Martin 

(2011). Grupp (2008) ajoute qu’il faut travailler le lien, notamment celui avec la famille, car dans son 

étude par exemple, la majorité des femmes sont célibataires, et 67% d’entre elles sont mères. Elle 

recommande de tenir compte du développement de la femme en « relation » aux autres, prendre en 

compte son environnement de vie et son système. Une fois de plus, la notion de responsabilité 

ressort dans les résultats de recherche, mais cette fois comme un élément où fournir du soutien est 

déterminant. Ces responsabilités ne représentent pas un facteur aidant au désengagement mais sont 

une source de travail en plus, voire un facteur de stress. S’il est important pour Grupp (2008) de 

travailler le lien avec la famille et l’évolution de la femme dans son environnement global plutôt que 

de centrer le soin uniquement sur la personne, il en va de même pour Martin (2011) qui estime 

qu’un des besoins des femmes consommatrices est d’être accompagné dans la création de nouvelles 

relations hors du milieu de la drogue. Cependant, il n’est pas toujours évident de travailler le lien 

familial quand on sait la complexité du soin chez les femmes traitées en abus de substances, qui ont 

le  double diagnostic de troubles d’abus de substances et de PTSD. En effet, les origines du PTSD sont 

souvent une enfance maltraitée, et le bourreau est généralement un membre de la famille – Grupp 

(2008).  
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Perspectives cliniques 

Comme le disent Bouquillon et Gendrot (2008), la rechute, les ruptures thérapeutiques et le non-

respect du cadre font partie de l’évolution de la maladie. Ces facteurs ne sont donc pas à exclure et 

ne sont pas évitables. Une des perspectives cliniques que nous pouvons proposer compte tenu des 

résultats de recherches et sachant que nous ne pouvons éviter des ruptures thérapeutiques, serait 

de maximiser les chances d’avoir une alliance thérapeutique basée sur un lien de confiance, en 

proposant des infirmières de références. Ceci pourrait favoriser un meilleur suivi et éviter ainsi de  

devoir répéter sans cesse la même histoire, surtout lorsque l’on sait qu’une majorité de femmes ont 

en commun des antécédents d’abus sexuels. 

La rupture thérapeutique peut être due aussi au sentiment de honte que peuvent ressentir les 

femmes devant à nouveau raconter leur histoire de maltraitance à des infirmières qu’elles ne 

connaissent pas. Cette honte étant trop difficile à supporter, elles préfèrent tout laisser tomber et ne 

plus en parler, par conséquent abandonner le traitement. Dans ce cas, une stratégie thérapeutique 

serait de pouvoir aider la patiente à identifier ce sentiment de honte avant qu’elle ne quitte le 

traitement. Comme l’explique Lewis (1971), il existe deux types de honte, celle ouverte et celle 

voilée. La honte voilée est un état où la personne se sent mal et pas en sécurité et où elle ne peut 

nommer son sentiment, ne sachant pas comment elle se sent (Rahm, Renck & Ringsberg, 2006, 

p.101). Mais le thérapeute sensibilisé peut aider la patiente à mettre des mots sur ce qui est en train 

de se passer en elle.  

La particularité de la prise en charge féminine réside aussi dans le genre. En effet, une femme peut 

devenir mère. Et lorsqu’une femme souffre d’un trouble d’abus de substances, elle risque une 

grossesse non souhaitée, que ce soit à travers des conduites à risque – par la prostitution – ou alors à 

cause de la substance consommée – à  savoir l’héroïne – qui perturbe le cycle menstruel. Les 

résultats de recherches nous montrent que d’une part, les femmes restent plus que les hommes en 

plus grande souffrance morale, qu’elles soient en traitement de méthadone ou d’héroïne, et qu’elles 

continuent à se prostituer bien qu’il y ait une baisse significative après douze mois de traitement 

(Eiroa-Orosa, 2010). Par conséquent, il conviendrait d’axer nos interventions sur la prévention 

primaire et de bas seuil, d’accueillir la femme sans jugement, de façon chaleureuse, ceci dans le but 

de la maintenir dans un réseau socio-sanitaire. Comme plus de la moitié de ces femmes sont mères, 

qu’elles sont seules à élever leur enfants (pour la plupart), sachant aussi que la majorité des femmes 

ont initié leur consommation par le biais d’un partenaire masculin, lui-même consommateur, 

l’accompagnement spécifique des femmes toxicodépendantes réside dans la force du lien 

thérapeutique. A travers ce lien, le thérapeute pourra aider la patiente à parler de son sentiment de 

honte et de son histoire de vie, et peut-être la libérer de certains poids. 

Il émerge de ces résultats la nécessité pour ces femmes d’avoir un lieu sécurisant, où il y aurait la 

possibilité d’amener ses enfants, de pouvoir s’y sentir à l’abri, de trouver des thérapeutes disponibles 

et à l’écoute, de créer un lien de confiance non jugeant. Il faudra tenir compte aussi de leur 

environnement familial et de l’importance que revêtent leurs pairs. Lors des entretiens s’appuyant 

sur les techniques motivationnelles, le thérapeute peut trouver des éléments constituant une 

motivation à se désengager de la drogue, par exemple les enfants ou l’expérience de maternage. Il 

pourra aussi identifier les barrières lors de l’entrée en traitement, comme par exemple la peur de se 

voir retirer la garde des enfants ou le trop-plein de responsabilité familiale, ou encore un partenaire 

consommateur (Taylor, 2010).  Compte tenu d’une forte prédominance pour les femmes 
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toxicomanes à être mères et avoir des antécédents d’abus physiques, les besoins spécifiques se 

concentrent essentiellement à un soutien supplémentaire en lien avec la maternité et à 

l’identification des signes d’abus, ceci dans un but de gestion émotionnelle. 

 

Perspectives de recherches  

En retournant aux premiers questionnements de ce travail, nous pouvons affirmer avoir trouvé des 

pistes de réponse, et nous savons désormais un peu plus où cibler les besoins des femmes 

lorsqu’elles viennent consulter pour un abus de substances.  

Les directions de recherche que nous avons identifiées concernent notamment le besoin de sécurité 

des femmes, celui aussi d’être entendues et d’être accompagnées dans leur gestion de nouvelles 

responsabilités. D’autres orientations possibles sont l’association des soins spécifiques d’addictologie 

et ceux de santé mentale par rapport à l’importance qu’il y a de déceler et de nommer des éventuels 

antécédents d’abus physiques, et de développer des programmes de soins infirmiers en ce sens.  

Plusieurs pistes de recherche émergent de notre revue de littérature. Watson & Parke (2009) 

suggèrent d’investiguer plus en avant les stratégies de prévention et de dépistage auprès des jeunes, 

notamment ceux confrontés à la violence physique et/ou sexuelle. Ils indiquent aussi l’intérêt 

d’étudier des stratégies d’intervention auprès des jeunes, victimes de leurs pairs, ainsi qu’auprès des 

jeunes, proches aidants de leurs parents malades, afin de mettre en place des évaluations 

pertinentes quant aux éventuelles souffrances psychiques, élément relaté dans leur étude auprès des 

femmes consultant dans un centre d’abus de substances. Une autre perspective de recherche, 

toujours selon Watson & Parke (2009), s’oriente aussi vers le suivi auprès des jeunes filles en rupture 

scolaire et consommant des produits psychoactifs. 

Wilson & MacIntosh (2007), quant à elles, proposent d’interroger dans une étude ultérieure la nature 

de la relation dite « conviviale » entre l’infirmière et son patient, ainsi que son impact dans le suivi 

clinique; Martin (2011) propose d’étudier l’écart entre la perception qu’ont les femmes de leur usage 

de drogue, leur tentative de désengagement et le discours des services de soins, ceci dans le but 

d’améliorer l’accès au traitement pour les femmes.  

 

Les limites de la revue de littérature 

Nous avons souhaité présenter dans cette revue de littérature des articles de recherche intéressant 

la discipline infirmière. Cette orientation de départ nous a incitées à écarter des articles théoriques 

fondateurs ou des articles de réflexion de bonne qualité de par l’expertise des auteurs. Certains de 

ces articles ont néanmoins alimenté l’une ou l’autre partie de ce travail.  

Notre difficulté majeure était de trouver un nombre adéquat d’articles scientifiques proches de notre 

thématique. Une partie importante d’articles présentaient des revues de littératures ou des 

réflexions générales concernant l’addiction chez les femmes, compliquant de ce fait la continuité de 

notre réflexion. 

Nous avons constaté que notre thématique a été peu exploitée dans les recherches en soins 

infirmiers – seulement quatre des sept articles retenus sont co-écrits par des infirmières 
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chercheuses. Cependant, intégrer des auteurs non infirmiers nous permet d’approcher une 

interdisciplinarité constatée ailleurs, dans les diverses conférences portant sur les thèmes de 

l’addiction et de santé mentale auxquelles nous avons assisté, interdisciplinarité qui nourrit la 

conceptualisation des approches thérapeutiques amenées aux patients.  

La majorité de nos articles sont de type qualitatifs et d’approche phénoménologique, excepté un qui 

est un article quantitatif. La sélection que nous avons effectuée n’est pas représentative des écrits les 

plus importants que l’on peut trouver sur notre thématique; nous avons écarté un bon nombre 

d’articles théoriques de bonne qualité au profit des articles issus de la recherche. Nous avons 

rencontré des difficultés à nous positionner face à certains cadres théoriques utilisés par les auteurs. 

Face à ces obstacles, nous nous sommes fiées au parcours professionnel des chercheuses et des 

chercheurs. 

 

Conclusion 
 

La réalisation d’une revue de littérature étant un préambule à la recherche en soins infirmiers, nous 

nous sommes initiées dans ce travail à un des aspects de la discipline que nous nous apprêtons à 

exercer. Étant confrontées à la nécessité de mener une réflexion constante quant aux soins 

pratiqués, le recours à une littérature scientifique permet de nourrir et d’argumenter notre pensée. 

Au-delà de l’apprentissage des outils méthodologiques tels que la consultation des bases de données 

et la lecture critique des articles scientifiques, nous avons eu l’occasion au cours de ce travail de nous 

interroger sur les divers niveaux de preuves de la littérature consultée. Ce bagage nous permettra 

dans le futur d’argumenter le regard critique que nous pouvons porter sur notre pratique et aussi 

nous aider à collaborer aux processus de changements visant à l’amélioration des soins. 

Notre thématique, à savoir les soins en addictologie, touche les domaines politique et social aussi 

bien que sanitaire. Nous avons pu, tout au long de ce travail, nous interroger sur les  interventions de 

soins infirmiers auprès des femmes, mais également suivre l’actualité, tant politique que celle des 

représentations générales au travers de la presse quotidienne. Constater l’interdépendance des 

évolutions sociétales, politiques et des soins infirmiers nous a offert un aperçu de l’importance d’un 

engagement professionnel et citoyen dans les questions socio-politiques. 

Nous retenons de ce travail des pistes de réflexion et d’interventions professionnelles; bien 

qu’arrivant au bout de notre cursus scolaire, nous démarrerons notre exercice professionnel avec un 

cycle de nouveaux apprentissages et d’échanges. 
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Annexe : Modèle de grille de lecture 
 

Grille personnalisée, adaptée de la grille de lecture de Côté, Mercure & Gagnon (2005). 

1. Références générales de l’article  

§ Titre de l’article, date de publication, mots clés  

§ Références bibliographiques, références à retenir 

§ Base de données, combinaisons de mots-clés utilisés, limitations appliquées 

§ Auteurs, les domaines d’expertise des auteurs 

§ Revue : informations générales, facteur d’impact 

2. Lecture critique de l’article 

§ But de l’étude 

§ Méthode employée : déroulement de l’étude ? population étudiée ? dans 

quel contexte ?  

§ Cadres théoriques présentés par les auteurs 

§ Résultats de l’étude 

§ Discussion 

§ Perspectives cliniques, perspectives de recherche selon les auteurs 

§ Limites énoncées par les auteurs  

3. Notes personnelles 

 


