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Résumé 

Ce travail de Bachelor repose sur la problématique des adolescents aux comportements à 
risques se retrouvant aux urgences et dont le risque de récidive est présent. Mon 
questionnement se pose au niveau des infirmières des urgences et sur les moyens ou les 
mesures qu’elles ont afin d’identifier ces adolescents dont les comportements à risques 
répétitifs sont souvent une forme d’exprimer leur souffrance. Ma question de recherche est 
formulée de la manière suivante :  

Quels sont les moyens ou les mesures envisagées par les infirmières pour identifier les 

comportements à risque chez des adolescents admis aux urgences afin de diminuer les 

récidives ? 

Tout au long de ce travail, j’ai essayé de répondre à cette question à l’aide d’articles de 
recherches scientifiques que j’ai soigneusement choisi et analysé à l’aide de la grille du 
BTEC. Grâce à cela, j’ai pu observer que ma problématique et mon questionnement était un 
problème d’actualité dont plusieurs professionnels ont essayé de mettre en place des moyens 
d’identification et d’intervention dans les services d’urgence somatique sans augmenter la 
charge de travail du personnel soignant. 
Par des recherches d’articles scientifiques, j’ai pu identifier 7 articles pertinents en lien avec 
ma problématique. Ces recherches se sont toutes passées dans des services d’urgences 
somatiques aux Etats-Unis et en France, ainsi que sur plusieurs comportements à risques des 
adolescents. Ces actes étaient de l’ordre de la violence, de l’alcool, de l’usage de substances 
illicites et les tentatives de suicides. D’autres études se sont concentrées sur les motifs 
d’admission aux urgences par les adolescents ainsi que l’évaluation des interventions au près 
de ces derniers. Les résultats indiquent que c’est une problématique d’actualité qui montrent 
bien la présence d’adolescents aux urgences pour des comportements à risques ainsi que des 
comportements répétitifs. Ils montrent également des facteurs sociaux, familiaux et autres qui 
influenceraient ces conduites. En comparant ces articles, des similitudes ressortaient de ceux-
ci et m’ont permis de distinguer les résultats et les pistes d’interventions. Les premiers 
résultats de recherches sur l’identification et les interventions faites auprès de ces jeunes 
montrent une bonne réceptivité de leur part, une identification des jeunes susceptible de 
récidiver et un début de changement de comportement parmi ceux ayant ce comportement. La 
plupart de ces adolescents dissimulent une souffrance au-delà de ces agissements, ce qu’ils 
n’arrivent parfois pas à exprimer et l’identification faite par les professionnels de la santé peut 
être difficile. 
Ces articles indiquent bien que l’on peut déjà intervenir dans des services d’urgence pour 
identifier ces adolescents, en essayant de ne pas augmenter la charge de travail des 
professionnels des urgences. Il est donc possible de pouvoir les reconnaître et intervenir 
auprès d’eux, que ce soit par des intervenants externes ou internes aux urgences et ainsi aider 
ces adolescents en souffrance. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 
en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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Introduction 

Etant en fin de formation d’infirmière, il m’a été demandé d’élaborer une revue de littérature 
en me basant sur une problématique et une question clinique de mon choix. A partir de cette 
question, j’ai recherché des articles scientifiques en lien avec celle-ci, afin d’essayer d’y 
répondre le plus fidèlement possible et de trouver des pistes d’intervention. 
Tout d’abord, je vais présenter mon sujet et expliquer mes motivations. Tout au long de ce 
travail, j’ai employé le mot « infirmière » pour désigner de manière globale les infirmiers et 
les infirmières. 

Comme sujet pour cette revue de littérature, je voulais dès le départ, un sujet qui touche les 
adolescents ainsi que le monde des urgences en milieu hospitalier. Je désirais donc lier ces 
deux thèmes qui m’intéressent beaucoup. Mon choix pour ce sujet a également été influencé 
par un stage que j’ai pu faire dans ces milieux. En effet, le fait d’avoir fait un stage dans un 
foyer d’adolescents et aux urgences m’a fait prendre conscience de la facilité dont ils peuvent 
se mettre en danger sans en avoir parfois vraiment conscience. Lors de mon stage dans ce 
foyer pour adolescents, plusieurs d’entre eux avaient déjà eu recours aux urgences et ne se 
rendaient pas compte de la gravité de leurs actes pour se retrouver dans un tel service.
J’ai décidé de ne pas aborder les prises de risque pris par les adolescents atteints de maladies 
chroniques, car pour moi, ceci est une autre thématique à traiter. 

Quasiment tous les jours, nous pouvons voir et entendre des histoires sur des jeunes qui se 
mettent en danger par leurs comportements ou leurs paroles. Nous pouvons aussi lire dans la 
littérature, dans des journaux, des revues ou sur internet des accidents ou des conduites à 
risque chez des adolescents et des jeunes adultes, par exemple, lors des sorties nocturnes et 
qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour la personne. La violence est également 
présente chez les jeunes, ce qui inquiète même la Confédération, les cantons et les communes 
qui entreprennent des actions comme des programmes de prévention pour lutter contre ce 
phénomène.  

Dans le monde des soins « somatiques », nous pouvons parfois nous rendre compte que les 
adolescents n’ont pas une véritable place ou prise en charge spécifique pour eux. En effet, les 
adolescents qui arrivent pour un motif quelconque sont répartis en pédiatrie s’ils ont moins de 
seize ans et dans des services adultes s’ils sont plus âgés. Parfois, lors d’accidents graves, ils 
sont directement amenés dans des services d’urgences adultes. Peu de livres, nous expliquent 
comment prendre en charge les adolescents ou les jeunes adultes dans des milieux d’urgence. 
Beaucoup d’adolescents se retrouvent plusieurs fois à l’hôpital pour des récidives dues par 
exemple à l’alcool, la prise de substances illicites, l’exhibitionnisme, des accidents de la route, 
des traumatismes, des troubles alimentaires, de l’automutilation ou des tentatives de suicide. 

Souvent, dans les services aigües somatiques, nous nous retrouvons à soigner ce qui est de 
l’ordre somatique et peut être par manque de temps ou autre, nous n’arrivons pas forcément à 
prendre le patient dans toute sa globalité, nous laissons cela pour d’autres services où ils sont 
transférés ou pour d’autres professionnels s’il y a un suivi. Nombre d’entre eux retourne à leur 
domicile après leur visite aux urgences. Il peut également y avoir une sorte d’irritation et de 
remise en questions de la part de certains soignants en rapport avec ces adolescents qui se 
retrouvent plusieurs fois dans le service d’urgence pour des comportements à risque même 
après avoir essayer de parler avec eux sur leur attitude.  

Nous savons que le repérage précoce des conduites à risque peut prévenir une dégradation de 
la situation et d’éventuelles séquelles à long terme. Par conséquent, cela éviterait des 
nouvelles hospitalisations avec des conséquences plus graves au niveau de leur santé. Bien 
souvent, les premiers professionnels de la santé à voir et à prendre en charge ces adolescents à 
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l’hôpital, sont les professionnels des urgences et j’ai pu constater lors de mon stage que 
c’étaient souvent les infirmières qui faisaient l’accueil en effectuant leur anamnèse et tous les 
examens de routine.  

Dans mes recherches, j’ai pu m’apercevoir qu’il n’y avait pas beaucoup de recherches 
scientifiques infirmières qui s’étaient intéressées à ce thème. C’est également pour cela que 
j’ai voulu me pencher sur ce sujet qu’il me parait important d’aborder et qui est d’actualité 
dans plusieurs pays du monde, notamment en Suisse. Je trouve qu’en tant qu’infirmières aux 
urgences, nous avons un rôle à jouer dans l’identification de ces jeunes ainsi que sur des 
interventions permettant de commencer à réduire ce phénomène. 

Question et problématique de recherche en soins infirmiers 

A partir de ce sujet, j’ai formulé une question clinique issue de la pratique professionnelle des 
soins infirmiers. Cette question est en lien avec les moyens ou les mesures qui existent aux 
urgences face à ces situations et quels autres moyens pourraient être mis en place afin 
d’identifier ces adolescents aux comportements à risque et de prévenir leurs récidives. Le but 
de cette question est également de savoir si nous arriverions à lier la dimension somatique et 
psychologique aux urgences et ainsi avoir une prise en charge spécifique de l’adolescent dans 
un service comme celui-ci. 
Ma question de recherche est formulée de la manière suivante : 

Quels sont les moyens ou les mesures envisagées par les infirmières pour identifier les 

comportements à risque chez des adolescents admis aux urgences afin de diminuer les 

récidives ? 

Afin d’évaluer la pertinence de ma question, je me suis basée sur des articles de littérature et 
sur des enquêtes effectuées en Suisse. J’ai pu remarquer, que de plus en plus de professionnels 
de la santé ou de tout autre domaine s’inquiètent pour ces jeunes et cherchent des moyens 
pour répondre à ce problème. Ceci est une problématique bien présente dans notre société, qui 
augmente et avec laquelle de plus en plus de professionnels de la santé doivent faire face.  

Pour appuyer la pertinence de ma question et montrer que c’est un problème que l’on retrouve 
en Suisse, je me suis basée sur des résultats d’enquêtes effectués ces 10 dernières années. Les 
résultats d’une enquête faite auprès des adolescents, au niveau national (SMASH 20021) et 
international, dont la Suisse a participé (HBSC 20022)  montrent que la consommation 
d’alcool a augmenté en 10 ans en particulier chez les filles. Une augmentation de conduite en 
état d’ivresse chez les jeunes a également été mise en avant. Il semblerait que l’usage de 
drogue ait augmenté en 10 ans et que cette consommation débute plus tôt. Vingt pour-cent des 
jeunes en Suisse ont des difficultés et se sont souvent ces jeunes qui par exemple consomment 
des substances psychoactives et qui sont déprimés. La plupart des adolescents consultent un 
professionnel de la santé au moins une fois par année mais les questions psychosociales 
semblent être peu abordées. Seize pour-cent des garçons contre huit pour-cent des filles de 16-
20 ans ont eu plusieurs accidents une année avant l’enquête. Ces accidents sont deux fois plus 
fréquents chez les jeunes qui recherchent des sensations fortes et un lien a été établi entre ces 
accidents et la consommation d’alcool. En 2006 et 2010 l’enquête HBSC a été faite auprès de 
jeunes entre 11 et 15 ans et ne montre pas d’augmentation significative sur la consommation 

1  SMASH 2002: Swiss multicenter adolescent survey on health. Etude nationale menée une première fois en 
1993. Elle a été financée par l’Office fédéral de la santé publique et les cantons 
2  HBSC: Health Behaviour in School-Aged Children. Etude internationale (40 pays) réalisée tous les quatre ans 
sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé.  Au niveau national, elle a été financée par l’Office fédéral 
de la santé publique et les cantons
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de drogues et d’alcool chez les cadets. Néanmoins, certains résultats restent toujours élevés, 
comme 40% des jeunes de 15 ans disent avoir déjà été ivres et 41% de ces jeunes disent boire 
de l’alcool au moins une fois par mois et en avoir déjà acheté. Sachant que la loi suisse 
interdit la vente d’alcool fort au moins de 18 ans et la vente de bière et de vin au moins de 16 
ans, cela représentent un taux élevé. Sept pour-cent des jeunes de 15 ans consomment de 
manière régulière du cannabis, dont la vente est interdite en Suisse.
Selon Narring, F., Tschumper, A., Bonivento, L., Jeannin, A., Addor, V., Bütikofer, A., Suris, 
J-C, Diserens, CH., Alsaker, F. & Michaud, P-A. (2006), cette enquête met en évidence que 
beaucoup de comportements que les adultes trouvent inacceptables ne sont que les symptômes 
de difficultés psychologiques que rencontrent ces adolescents. La consommation excessive de 
drogue et d’alcool, les comportements déviants, une conduite sexuelle désorganisée sont 
autant des signes de souffrance psychique. Pour certains adolescents vulnérables, le stress 
scolaire et professionnel, un climat familial tendu, l’absence de perspectives professionnelles 
claires, des soucis financiers ou de logements favorisent les épisodes anxieux et dépressifs ou 
la fuite dans ces comportements (p.16). Comme l’on peut voir dans cette enquête, certains 
comportements à risques sont bien présents et ont augmenté en 10 ans, malgré la prévention 
qui se fait de plus en plus auprès des jeunes. Bien que plusieurs adolescents aient un contact 
avec des professionnels de la santé au moins une fois par année, les questions en lien avec 
leur environnement et leur vécu sont peu abordées, ce qui rend alors difficile l’identification 
de ceux en souffrance. 
En France et aux États-Unis, plusieurs études épidémiologiques ont été faites sur les 
adolescents fréquentant les urgences hospitalières. Selon Picherot, G. et al. (2005), les 
résultats d’enquêtes montrent bien la place importante qu’occupent les adolescents dans les 
services d’urgences hospitalières. En effet, un important pourcentage d’adolescents y est 
admis pour des motifs chirurgicaux principalement traumatiques. Les motifs médicaux 
viennent juste après et les motifs d’admission psychiatrique ont des pourcentages assez bas. 
L’étude américaine montre même qu’il y a plus de récidives chez les adolescents qui viennent 
aux urgences pour des pathologies traumatiques (p.81). Ceci montre bien que les jeunes 
adultes ont une place importante aux urgences et qu’ils sont essentiellement admis pour des 
motifs traumatiques. En effet, les jeunes qui souffrent et qui récidivent dans certains 
comportements à risques ne viennent pas, en premier lieu, consulter aux urgences pour des 
motifs psychiatriques. Par ailleurs, pour les motifs traumatiques, les accidents sont la première 
cause de mortalité chez les jeunes. Le taux de récidives après leur passage aux urgences est 
relativement haut et il est souvent associé à des facteurs psychologiques sous-jacents. Selon 
Picherot, G. et al. (2005), le taux de récidives un an après un accident est de 28% et ces 
adolescents montrent un taux de dépression et d’anxiété plus élevés que les autres jeunes du 
même âge. Selon une étude, les adolescents ayant été multi-accidentés présentaient une sévère 
anxiété, des sentiments dépressifs et des comportements recherchant des sensations fortes. Le 
retour à domicile après un passage aux urgences peut amener par la suite à une récidive avec 
gravité (p.82). Ceci indique qu’il est important de repérer les conduites à risques et les 
révélations de difficultés psychologiques en lien avec les accidents répétés et cela dès les 
services d’urgences. Cela démontre donc l’importance d’une bonne prise en charge de ces 
motifs aux urgences pour éviter les récidives et des conséquences beaucoup plus graves pour 
le jeune et même pour autrui. 
Nous savons que la plupart des adolescents recherchent continuellement leurs limites pour se 
construire. Cela devient dangereux lorsque l’adolescent évolue dans un cadre défaillant qui 
pourrait l’amener à rechercher ses limites de manière compulsive et répétitive. Selon 
Stheneur, C. & Vernant, D. (2005), les adolescents sont une population spécifique pour les 
besoins de santé, l’accès aux soins et la prise en charge. Ils  soulignent également le fait que la 
répétition des comportements les mettant en danger montre une fragilité excessive et devrait 
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faire réagir les professionnels de la santé en collaboration avec tous les intervenants auprès du 
jeune (p.29). 
Parfois, les services d’urgences ne semblent pas être adaptés aux adolescents. Il n’y a pas 
d’unité d’urgences spécifiques leur étant dédiée, ce qui pourrait ne pas être adapté à leur motif 
d’admission. En effet, selon Stheneur, C. & Vernant, D. (2005), les adolescents plus jeunes 
sont orientés dans les services pédiatriques où l’on retrouve un environnement pour enfants 
(nounours,  jeux dans la salle d’attente,…) qui montrent un décalage entre les motifs de 
consultation, par exemple des problèmes gynécologiques et des tentatives de suicides. Les 
adolescents plus vieux et les jeunes adultes sont pris en charge par des médecins spécialisés 
dans « l’adulte » et les adolescents sont confrontés à la réalité de l’urgence adulte. Ceci 
indique bien, malgré tout que ce soit en France, que les services d’urgences ne sont pas assez 
adaptés aux adolescents et à leurs besoins. Pouvons-nous alors parler en particulier des 
comportements à risque d’accidents,  des déviances sexuelles, d’usage d’alcool ou de drogue 
aux urgences?  
Bien sûr, il est parfois difficile de prendre en charge globalement l’adolescent aux urgences, 
vu l’intensité et le temps de travail. Les urgences peuvent également être un milieu stressant 
pour les adolescents dus à l’atmosphère des hôpitaux et de ce service, des blouses blanches, 
des prises de sang, des perfusions, des médicaments et des examens. Parfois même le fait de 
poser des questions pour effectuer l’anamnèse et de rentrer dans leur intimité, peut engendrer 
une sensation de perte de contrôle qui pourrait se traduire par un renfermement et un 
comportement défensif de la part de l’adolescent. Souvent, les jeunes qui ont le plus besoin 
d’aide sont ceux qui refusent cette aide et d’exprimer qu’ils souffrent. Ceci peut donc amener 
à une répétition de ces agissements. Des moyens pourraient alors être mis en place afin 
d’aider les infirmières des urgences à identifier ces adolescents et de les préparer à un 
éventuel suivi.

Par mon expérience, j’ai pu constater lors de mon stage aux urgences dans un hôpital 
universitaire, que certains adolescents venaient plusieurs fois dans le service pour différents 
motifs comme des accidents de travail, de la route ou autre liés à l’alcool et à la 
consommation de drogues. En parlant avec des infirmières du service, elles m’ont confié que 
les jeunes venaient plus souvent aux urgences durant les nuits de vendredi et de samedi après 
avoir beaucoup bu, ou suite à des accidents ou à des bagarres. Souvent, les adolescents étaient 
connu du service des urgences, car ils avaient déjà eu recours plusieurs fois à cette unité. 
Certains repartaient à domicile avec des feuilles d’informations, des contacts ou des rendez-
vous avec des professionnels. Cependant, en m’informant auprès de médecins et d’infirmières 
sur la prise en charge des adolescents aux urgences et connus par le service, je me suis rendue 
compte que pour chaque motif d’admission, il n’y avait pas de prise en soins somatique 
spécifique pour l’adolescent ou de dépistage concernant leurs comportements et le risque de 
récidive. Il était cependant possible de prendre contact avec le pédopsychiatre ou le psychiatre 
pour qu’ils viennent les évaluer aux urgences après avoir été appelé par le médecin référent. 
Quant aux infirmières, elles pouvaient faire appel au médecin et pouvaient donner des 
informations et des brochures avec des contacts sur l’alcool par exemple. Ce sont donc les 
psychiatres qui font ensuite un suivi s’ils le pensent nécessaire et si l’adolescent et/ou ses 
parents l’acceptent. En effet, le fait de dire qu’ils ont des problèmes psychologiques et qu’ils 
peuvent être suivis par un professionnel peut amener à un refus de la part de l’adolescent ou 
de ses parents.

Les adolescents sont censés être à un âge de pleine santé, alors que selon mes articles de 
littérature, ils sont nombreux à nécessiter des soins hospitaliers et d’urgence. Selon la 
définition du petit Robert (2003), l’urgence est la nécessité d’agir vite, de soigner sans délai. 
Nous voyons bien par cette définition que le fait même de se trouver aux urgences 
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hospitalières pour un quelconque motif représente déjà un facteur de gravité. Il y a bien là un 
réel problème qu’il ne faut pas sous-estimé. 

Afin de mieux comprendre cette problématique, j’ai décidé de définir ci-dessous, deux 
concepts théoriques présents dans cette dernière et dans ma question de recherche. Ces 
concepts qui ressortent également des articles de littérature sont l’adolescent et les 
comportements à risque.  

L’adolescence vient du latin « adolescentia », de « ad-olescere » qui signifie « grandir vers ». 
C’est la phase de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Selon Cannard, Ch. (2010), 
l’adolescence est une notion imprécise, impossible à définir d’un point de vue physiologique. 
Malgré les transformations liées à la puberté qui marquent souvent le début de l’adolescence, 
la limite supérieure reste quelque peu floue. Les repères qui soulignent la fin de l’adolescence 
sont principalement sociologiques, comme l’autonomie financière, l’entrée dans la vie 
professionnelle et la vie de couple (p. 30). L’adolescence est une période à risque. Elle est une 
crise individuelle qui s’accompagne d’une crise familiale. Le jeune adulte constitue des liens 
d’appartenance à une famille, à un groupe, à l’école, mais en même temps, l’adolescence est 
une période de séparation, d’individualisation et engage à faire face à des changements. Pour 
cela, il a besoin de temps, d’espace et de sécurité pour pouvoir développer son identité 
personnelle, ainsi que de soutien émotionnel et financier. Cette crise évolutive est sans doute 
indispensable pour parvenir à une plus grande autonomie à l’âge adulte. Le conflit identitaire 
est une situation transitoire, qui une fois dépassé, permet à l’adolescent de tendre vers la 
construction d’une identité psychosociale cohérente et valorisante (Cannard, Ch. (2010), 
p.218).
Il existe 3 types de conduites à risque : les conduites d’essai et d’exploration qui sont celles de 
l’adolescent « normal » qui cherche à découvrir ses nouvelles potentialités et limites. Les 
conduites d’excès, de dépassement de limites qui sont recherchées dans leur extrême avec un 
risque important (coma, handicap, mort). Les conduites ordaliques qui se rapprochent des 
conduites d’excès à la différence que le sujet laisse une instance extérieure à lui (le hasard, le 
divin) décider de l’issue de son acte. Il y a quatre critères pour évaluer la gravité d’une 
conduite : la répétition, la durée, les troubles associés et les événements de vie négatifs pour 
l’adolescent ou sa famille. Les conduites à risque se manifestent par la prise de substances, 
d’alcool, des relations sexuelles non protégées, des conduites à haute vitesse, sans casque, 
sans ceinture de sécurité, des loisirs et des sports extrêmes, par de la violence, la scarification 
et les tentatives de suicide. Quand les troubles s’aggravent, les comportements des 
adolescents doivent réellement être entendus comme des signaux d’alerte et leur souffrance 
repensée et prise en charge. Les conduites à risque sont responsables, à long terme, d’une 
morbidité et d’une mortalité considérables. Elles sont associées le plus souvent à la mort, sans 
pour autant être suicidaire, dans le sens où les adolescents recherchent à travers ces conduites, 
et le fait d’y survivre, non pas la mort mais un sens à leur vie, une réponse à un besoin 
d’exister autrement, à un manque que viendrait combler la prise de risque. Elles favorisent 
également la prise d’autonomie du jeune, la recherche de ses marques, la construction de sa 
personnalité, elles mènent à une meilleure image de soi, elles sont un moyen de se construire 
une identité. Elles sont répétitives tant que la souffrance tourmente l’adolescent. (Cannard, 
Ch. (2010), p.302). La perception de la santé comme étant un bien à préserver pour l’avenir 
n’apparait qu’à la fin de l’adolescence. Auparavant, l’adolescent privilégie la satisfaction 
immédiate de ces désirs et considère la santé comme dépendante de facteurs extérieurs, ce qui 
le rend peu réceptif au discours de la prévention. (Michaud, P.-A et al., (1997), p. 88). 
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Méthodologie 

Afin d’essayer de répondre à ma question de recherche et d’avoir des pistes d’intervention en 
lien avec celle-ci, il était nécessaire que je me base sur des articles de scientifiques effectués 
auparavant sur ce sujet. Pour cela, j’ai dû faire des recherches sur les bases de données de 
Cinahl, HealthSource et Medline (PubMed). Certaines combinaisons de mots clés ne me 
donnaient quasiment pas d’articles infirmiers pertinents sur le sujet. J’ai dû par la suite, 
essayer de trouver des mots clés différents et de les combiner entre eux. Grâce aux 
combinaisons des mots clés décrient ci-dessous, j’ai pu trouver des études infirmières et 
utiliser également des articles de recherches médicales pouvant être mis en lien avec la 
profession infirmière.

Les mots clés que j’ai utilisés dans les différentes bases de données sont les suivants : 

Base de données: Cinhal 

Français Anglais 

Adolescent Adolescent, Teenager 

Comportement à risque Risk Behavior 

Urgences (Service) Emergency (Department; 
Care)

Infirmière Nurse 

Français French 

Combinaison des mots-clés:  

Adolescent AND Emergency Department 
Teenager AND Emergency AND nurse 
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND nurse 
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND French 

Base de données: HealthSource 

Français Anglais 

Adolescent Adolescent, Teenager 

Comportements à risque Risk Behavior 

Urgences (Service) Emergency (Department; 
Care)

Infirmière Nurse 

Recherche Research 

Combinaison des mots-clés:  
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Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND nurse 
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care 
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND Research 

Base de données: Medline 

Français Anglais 

Adolescent Adolescent 

Comportements à risque Risk Behavior 

Urgences (Service) Emergency care 

Infirmière Nurse 

Recherche Research 

Pas de psychiatrie No psychiatric 

Combinaison des mots-clés:  

Adolescent AND Emergency care AND Risk Behavior 
Adolescent AND Emergency care AND Risk Behavior AND nurse NO psychiatric 
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND nurse AND research NO 
psychiatric
Adolescent AND Risk Behavior AND Emergency care AND research  

Les journaux scientifiques que j’ai consultés sont :

! Journal of Emergency 
! Science direct: Archive de pédiatrie 
! Journal of Emergency Nursing 
! Pediatric Emergency Care 
! Journal of Adolescent Health 

Résultats

Tout d’abord, il a été difficile pour moi de trouver des articles de recherche en soins infirmiers 
en lien avec les adolescents aux comportements à risques se retrouvant aux urgences 
somatiques. En effet, plusieurs articles en lien avec mon sujet étaient faits par des médecins. 
Cette problématique est peut-être encore peu abordée par les infirmières, ainsi que par les 
professionnels de la santé. Ceci est peut-être également en lien avec le développement des 
recherches infirmières qui restent encore relativement nouvelles, surtout en Europe. 

Avant de mettre toutes mes combinaisons de mots clés, j’ai pu trouver 4000 articles sur les 
adolescents et leurs comportements. Lorsque j’ai associé les adolescents aux comportements à 
risques ainsi que les urgences somatiques en incluant le mot « infirmière » et l’année de 
parution « après 2005 », je ne trouvais quasiment pas d’articles en lien avec ma problématique 
et les comportements à risques en général. J’ai dû faire plusieurs combinaisons ainsi que 
certaines restrictions afin de n’avoir que des articles en lien avec ma problématique. Grâce 
aux combinaisons, ainsi qu’à la recherche dans plusieurs bases de données, j’ai pu 
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sélectionner 48 articles de recherche. J’ai pu lire ensuite le titre et sélectionner ceux qui 
mettaient en lien les adolescents ayant un comportement à risque et les urgences. J’ai pu 
examiner la méthodologie et m’assurer que c’était bien un article de recherche. Plusieurs 
d’entre eux étaient en lien avec les relations sexuelles non protégées des jeunes et leurs 
conséquences comme motifs d’admission aux urgences, ce qui étaient essentiellement les 
grossesses chez les adolescentes. Je n’ai pas choisi ces articles, car je voulais des sujets de 
recherches qui prennent en comptes plusieurs comportements à risque des adolescents que 
l’on retrouve aux urgences et qui soient faits auprès des deux sexes. Afin de choisir les 
articles, j’ai dû regarder également la date de parution qui devait être entre 2001 jusqu’à nos 
jours et lire, par la même occasion, le nom des auteurs, leur fonction et par qui l’étude avait 
été financée. Pour certains, j’ai dû me renseigner sur internet pour savoir si les auteurs étaient 
des infirmières ou des médecins. En lisant le résumé, j’ai pu voir si le but, la méthode de 
recherche mais surtout les résultats et la discussion-conclusion avec certaines pistes de 
réflexions étaient pertinentes pour mon travail. J’ai pu alors retenir dix articles et les lire en 
entier. J’ai dû passer beaucoup de temps à traduire quatre articles en anglais et à comprendre 
réellement le but, la méthode de l’enquête ainsi que les résultats et les pistes pour la pratique. 
En les lisant, j’ai pu choisir six articles qui me semblaient pertinents. Pour choisir le dernier 
article, j’ai dû lire trois autres études et je me suis aperçue qu’un article était la même 
recherche que j’avais sélectionné auparavant mais en établissant un temps d’enquête plus 
long. Le second expliquait plus les circonstances des accidents des adolescents, ainsi que les 
facteurs influençant leur comportement et leur visite aux urgences. Les pistes pour la pratique 
n’étaient pas assez développées et intéressantes pour les choisir comme derniers articles. La 
dernière étude que j’ai pu lire est faite par un médecin d’une même recherche que j’ai 
sélectionné auparavant. La méthode, les résultats et les pistes pour la pratique étaient 
pertinentes et intéressantes pour l’inclure dans cette revue de littérature. J’ai décidé alors 
d’avoir deux articles de recherche faits par des médecins, car je les trouve pertinents. Ils ne 
sont pas que pour ces derniers, car ils développent également des pistes d’intervention pour la 
pratique en incluant le personnel soignant et donc les infirmières.  

J’ai donc retenu sept articles de recherche qui apportent un élément de réponse à ma question 
de départ et qui m’ont permis d’avancer dans ce dossier. Les articles de recherche  
retenus sont les suivants: 

1er article : Velin, P., Alamir, H., Babe, P., Guida, A., Four, R,. Montaz-Rosset, N. & Ponzion, 
C. (2001). Les adolescents aux urgences de l’hôpital Lenval pour enfants à Nice en 1999. 
Archives de pédiatrie, 8, 361-367

2ème article: Walton, M., Cunningham, R., Goldstein, A., Chermach, S., Zimmermann, M., 
Bingham, R., Shope, J., Stanley, R. & Blow, F. (2009). Rates and Correlates of Violent 
Behaviors Among Adolescents Treated in an Urban Emergency Departement. Journal of 

Adolescent Health, 45, 77-83

3ème article: King, Ch., O’Mara, R., Hayward, Ch. & Cunningham, R. (2009). Adolescent 
Suicide Risk Screening in the Emergency Departement. Academic Emergency Medicine, 16, 

1234-1241

4ème article: Cunningham, R., Walton, A., Goldstein, A., Chermack, S., Shope, J., Bingham, 
R., Zimmerman, M. & Blow, F. (2009). Three-month Follow-up of Brief Computerized and 
Therapist Interventions for Alcohol and Violence Among Teens. Academic Emergency 

Medicine, 16, 1193-1207
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5ème article: Johnson, S., Bradshaw, C., Wright, J., Haynie, D., Simons-Morton, B. & Cheng, 
T. (2007). Characterizing the Teachable Moment: Is an Emergency Department Visit a 
Teachable Moment for Intervention Among Assault-Injured Youth and Their Parents?. 
Pediatric Emergency Care, Volume 23, 8, 553-559

6ème article: Marcelli, D., Kasolter-Péré, M.-A. & Ingrand, P. (2008). Proposition pour une 
échelle d’évaluation du risque de répétition d’accidents chez l’adolescent. Annales Médico- 

Psychologiques, 166, 691-701

7ème article: Marcelli, D., Delamour, M., Ingrand, I. & Ingrand, P. (2009). Répétition 
d’accident à l’adolescence: étude propective de l’échelle d’évaluation des circonstances de 
l’accident et du risque de récidive (ECARR). Neuropsychiatrie de l’enfance et de 

l’adolescence, 57, 344-367

Analyse critique des articles 

Je vais présenter une analyse critique des articles que j’ai choisis pour mon travail, afin 
d’expliquer pourquoi je les ai retenus et en quoi ils sont fiables et pertinents pour la suite. 
Afin de m’aider dans cette analyse, je me suis appuyée sur l’analyse de mes articles faite avec 
la grille du BTEC ainsi que le livre de Fortin, M-F, Côté, J. & Filion, F. (2005). A partir de ce 
livre, j’ai pu me rendre compte que tous les articles de recherche choisis sont des études 
quantitatives.

Velin, P., Alamir, H., Babe, P., Guida, A., Four, R,. Montaz-Rosset, N. & Ponzion, C. 

(2001). Les adolescents aux urgences de l’hôpital Lenval pour enfants à Nice en 1999. 

Archives de pédiatrie, 8, 361-367

Cet article est un mémoire qui a été publié en 2001 dans le journal « Archives de pédiatrie ». 
Ce journal est sous la protection de la Société Française de pédiatrie. Il contient des articles en 
français et en anglais et il publie mensuellement des mémoires originaux, des mises au point 
et des faits cliniques en français. La revue comporte tant des analyses de sujets d'actualité que 
des travaux de recherches plus pointus, ou encore des interviews de spécialistes confrontés à
diverses problématiques dans leur pratique quotidienne. 
Cette étude a été faite au service des urgences à l’hôpital Lenval à Nice par des professionnels 
de la santé travaillant dans ce service. Pendant une semaine de chaque mois de l’année 1999, 
les paramètres ont été étudiés pour chaque consultant aux urgences âgées de 12 à 18 ans : état 
civil, mode d’admission, symptômes amenant à consulter, examens complémentaires et actes 
réalisés dans le service, diagnostique retenu, mode de sortie, délai de prise en charge et temps 
total passé dans le service. Après leur sortie, à la fin de l’évaluation, les adolescents étaient 
répertoriés dans diverses classifications adaptées aux passages aux urgences. Une estimation 
de la charge de travail en soins infirmiers utilisant un score adapté à l’activité des urgences 
(SEGUR) a été effectuée pour chaque passage. Pendant les 12 semaines de l’étude, 1096 
adolescents ont été pris pour l’enquête. 
Les points forts de cette étude sont le nombre d’adolescents qui ont été pris pour cette enquête 
ainsi que les paramètres étudiés.  Un autre point fort qui ressort de cette étude est qu’ils ont 
estimé la charge de travail des infirmiers pour chaque passage d’adolescent grâce à une 
échelle qui regroupe 3 types de soins pris en compte de façon séparée par une grille de 
lecture : les soins de base, les soins techniques et les soins relationnels et éducatifs. Du point 
de vue méthodologique, elle n’a pas vraiment d’introduction avec des recherches qui ont été 
faites auparavant. Cela reste un peu vague. Les résultats sont précis et montrent bien les 
motifs d’admission des jeunes qui sont essentiellement dus à des accidents et à des 
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traumatismes. Les tableaux sont explicatifs et aident à mettre en évidence les résultats obtenus 
pour les différents paramètres. La discussion est également bien présentée avec des 
comparaisons de recherches et d’enquêtes nationales faites précédemment. Il y a également 
des pistes de réflexions qui en ressortent comme l’importance d’avoir des compétences pour 
l’accueil d’adolescents ainsi que l’installation d’une structure spéciale pour adolescents qui 
aurait une influence sur la diminution des coûts à long terme. Les points faibles sont la date à 
laquelle elle a été faite ainsi que le lieu, car cette enquête a été effectuée dans un seul service 
d’urgence. Les pistes d’interventions auraient pu être plus approfondies surtout au niveau des 
infirmières.  

Walton, M., Cunningham, R., Goldstein, A., Chermach, S., Zimmermann, M., Bingham, 

R., Shope, J., Stanley, R. & Blow, F. (2009). Rates and Correlates of Violent Behaviors 

Among Adolescents Treated in an Urban Emergency Departement. Journal of 

Adolescent Health, 45, 77-83

Cette étude est parue en 2009 dans « Journal of Adolescent Health ». Ce journal est une revue 
scientifique multidisciplinaire, qui vise à publier les résultats de nouvelles recherches dans le 
domaine de la médecine de l'adolescence et de la santé. Des travaux de disciplines différentes 
qui travaillent ou qui s’engagent à améliorer la vie des adolescents et des jeunes adultes, 
comme les soins infirmiers, y sont publiés. Elle est la publication officielle de la Société pour 
la santé des adolescents et de médecine, une organisation multidisciplinaire engagée à 
améliorer la santé et le bien-être des adolescents.  
Les auteurs de cette recherche travaillent dans des unités de psychiatrie, d’urgence médicale, 
dans un institut de recherche et dans une école de santé publique au Michigan. Une d’elle 
travaille dans l’Institut de l’Ontario pour les recherches dans l’éducation au Canada. Les 
auteurs ont toutes et tous un master ou un doctorat. Cette étude a été financée par l’Institut 
National de l’Abus d’Alcool et de l’Alcoolisme.  
L’étude s’est déroulée de septembre 2006 à septembre 2007. Les adolescents se présentant 
aux urgences âgés de 14-18 ans, ont été invités à remplir un questionnaire de dépistage dans le 
cadre d'un essai contrôlé randomisé d'une intervention pour consommation d'alcool et des 
comportements violents (agression). Un questionnaire sous forme de sondage informatisé de 
15 minutes a été donné à chacun. Il y a eu 1346 adolescents passant aux urgences qui ont pu 
être contactés. Les résultats montrent bien qu’il y a des facteurs de risques qui influencent les 
comportements violents chez les jeunes que l’on retrouve aux urgences. Au niveau de la 
méthodologie, l’introduction est précise, elle explique bien le but et les hypothèses, les 
problèmes en lien avec la violence chez les jeunes et s’appuie sur des anciennes recherches et 
statistiques nationales. La méthode est expliquée en détail et les résultats sont classés par 
items ainsi que par des tableaux explicatifs. La discussion et la conclusion mettent en avant le 
taux alarmant de comportements violents chez les adolescents arrivant aux urgences. Des 
liens avec la littérature et les résultats sont décrits et certaines pistes d’intervention pour la 
pratique sont présentées. 

King, Ch., O’Mara, R., Hayward, Ch. & Cunningham, R. (2009). Adolescent Suicide 

Risk Screening in the Emergency Departement. Academic Emergency Medicine, 16, 

1234-1241

Le journal dans lequel cet article a été publié est un journal mensuel de la Société Academic 
Emergency Medecine par la Société Universitaire de Médecine d'Urgence. Cette revue publie 
des informations pertinentes sur la pratique, les progrès de l'éducation et des enquêtes en lien 
avec la médecine d'urgence. Cette société a pour but, grâce à la recherche et à l’éducation, 
d’améliorer les soins des patients gravement malades et blessés. C’est le deuxième plus grand 
journal scientifique dans la spécialité de la médecine d'urgence. Cette recherche a été 
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présentée à une conférence et elle a été financée par le Département du Michigan de la Santé 
de la Communauté et de l’Institut National de la Santé Mentale. L’article a été publié en 2009. 
L’étude a été faite aux urgences d’un hôpital universitaire aux Etats-Unis, auprès 
d’adolescents âgés entre 13 et 17 ans et admis aux urgences pour des problèmes 
psychiatriques ou non. Ils ont dû répondre à des questionnaires en lien avec la dépression, 
l’impulsivité, l’idéation suicidaire et l’abus d’alcool. Pour cette étude, 295 adolescents ont 
répondu au questionnaire et 48 présentaient un risque élevé de suicide.
L’introduction présente bien le but de la recherche, ses hypothèses ainsi que des travaux 
passés comme des recherches antérieures, des articles actuels et de la littérature. Ils veulent 
montrer scientifiquement que le risque de suicide est élevé aux urgences et qu’il peut être 
détecté. La méthode est expliquée de manière claire. Les résultats montrent que certains 
adolescents qui ne sont pas venus aux urgences pour des troubles psychiatriques ont des idées 
suicidaires ou ont tenté auparavant de se suicider. Des facteurs comme la dépression et la 
consommation d’alcool sont des facteurs influençant le passage à l’acte.  Des tableaux et des 
diagrammes aident à mieux comprendre visuellement les résultats. La discussion et la 
conclusion mettent en évidence l’importance de mettre à disposition des services d’urgence 
un protocole de dépistage du risque de suicide chez les adolescents présentant plusieurs 
facteurs dangereux. Cela permettrait également d’identifier les jeunes chez qui le risque de 
suicide est présent et qui pourrait passer inaperçu. Les points faibles sont essentiellement le 
nombre restreint d’adolescents recrutés pour l’enquête, ainsi que les pistes d’intervention pour 
la pratique qui auraient pu être plus développées. 

Cunningham, R., Walton, A., Goldstein, A., Chermack, S., Shope, J., Bingham, R., 

Zimmerman, M. & Blow, F. (2009). Three-month Follow-up of Brief Computerized and 

Therapist Interventions for Alcohol and Violence Among Teens. Academic Emergency 

Medicine, 16, 1193-1207

Les auteurs travaillent dans des unités de psychiatrie, d’urgence médicale,  dans un institut de 
recherche et dans une école de santé publique au Michigan. Une d’elle travaille au Canada. 
Les auteurs ont toutes et tous un master ou un doctorat. Cette étude a été également financée 
par l’Institut National de l’Abus d’Alcool et de l’Alcoolisme et a été publiée en 2009 dans la 
même revue que l’article présenté ci-dessus.  
L’étude a été faite dans trois services d’urgence médicale aux Etats-Unis. Elle s’est déroulée 7 
jours sur 7 de 12h à 23h de septembre 2007 à novembre 2008. Les adolescents âgés de 14 à 
18 ans étaient approchés par des assistants de recherches ayant un bachelor ou un master. Les 
jeunes concernés devaient alors répondre à une interview audio faite par ordinateur et qui 
durait 15 minutes. Il y a eu 2'423 jeunes qui ont été retenu pour cette enquête et 533 qui ont 
reçu une intervention. Les adolescents ayant eu des bagarres et qui ont consommé de l’alcool 
l’année précédent leur visite ont été partagé de manière aléatoire dans trois groupes différents. 
Le premier groupe était formé d’adolescents ayant reçu une intervention brève par ordinateur. 
Le second groupe était constitué d’adolescents ayant eu une intervention avec un thérapeute et 
le 3ème groupe a reçu une brochure contenant des informations sur la violence et l’alcool ainsi 
que des contacts et des adresses. Un post-test contenant des questions sur les attitudes, l’auto-
efficacité et la préparation aux changements face à l’alcool et à la violence, a été effectué 
auprès du 1er et 2ème groupe. Les participants, au nombre de 430, ont été revus trois mois après 
leur visite aux urgences. Un des points forts de cette recherche est que l’intervention brève 
faite auprès des jeunes se base sur l’entretien motivationnel, c'est-à-dire que l’on guide 
l’adolescent dans son processus de changement de comportement et de son style de vie. Il est 
centré sur l’adolescent et il est orienté vers un objectif définit pour abandonner ou diminuer ce 
comportement à risque. L’adolescent formule alors des arguments favorisant le changement. 
Un autre point positif est qu’ils aient comparé 3 groupes avec des interventions différentes. En 
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effet, cela a permis de voir, par les résultats, quelles sont les interventions qui influencent 
positivement ces adolescents. La méthodologie de l’article est dans les normes. L’introduction 
met en évidence des recherches antérieures et des statistiques. Elle présente les buts de l’étude 
ainsi que ses hypothèses. La méthode est expliquée par différents items et tableaux explicatifs. 
Les résultats sont aussi expliqués en détails par items et montrent bien que certaines 
interventions ont eu une influence positive sur certains adolescents. La discussion et la 
conclusion mettent en avant qu’une intervention par ordinateur serait possible aux urgences et 
bénéfique. Une autre recherche a été faite afin d’observer un changement de la part des 
adolescents 6 mois et une année après leur visite aux urgences. Les points négatifs sont 
qu’elle est en anglais et qu’elle ne développe pas plus de pistes d’intervention. 

Johnson, S., Bradshaw, C., Wright, J., Haynie, D., Simons-Morton, B. & Cheng, T. 

(2007). Characterizing the Teachable Moment: Is an Emergency Department Visit a 

Teachable Moment for Intervention Among Assault-Injured Youth and Their Parents?. 

Pediatric Emergency Care, Volume 23, 8, 553-559

Cet article a été publié en 2007 dans « Pediatric Emergency Care » qui est une revue 
scientifique destinées aux professionnels de la santé d'urgence pédiatrique. Elle se base sur la 
médecine d’urgence pour la prise en charge des enfants gravement malades ou blessés et les 
adolescents. Cette étude a été subventionnée par le Bureau de la Santé Maternelle et Infantile 
et par la fondation des Services Médicaux d'Urgence pour Enfants. Elle a été faite par des 
chercheurs ayant des masters et des doctorats. Ils travaillent tous aux États-Unis dans des 
universités, des écoles de santé publique et prévention de la violence chez les jeunes, des 
départements de médecine d’urgence, des centres médicaux pour enfant, dans un institut 
national de recherche sur la santé des enfants et du développement humain ainsi qu’en 
médecine pédiatrique et d’adolescent. 
Cette recherche a été faite dans deux hôpitaux urbains des États-Unis afin d’examiner 
l’efficacité d’un programme de prévention de la violence. Les adolescents de 10 à 15 ans 
admis dans les services d’urgence pour blessure due à une agression ont été recrutés dans le 
service ou par téléphone. Cent soixante-huit jeunes ont répondu à un questionnaire concernant 
l’événement ainsi que l’évaluation de cette blessure comme étant un moment ou une occasion 
d’apprentissage. Ils ont dû également répondre à des échelles qui évaluent l’historique des 
problèmes de comportements. Les parents ont dû également répondre à un questionnaire ainsi 
qu’à une échelle qui évalue les comportements agressifs de leur enfant. 
Cette étude semblerait être la première à fournir des informations empiriques sur la 
construction de l’échelle « Moment d’Apprentissage » en lien avec les blessures violentes. 
Cette méthode parait utile afin de déceler la perception des adolescents quant à l’événement et 
à un probable changement où ils seront réactifs aux interventions de prévention. 
La méthodologie est faite de manière précise et des tableaux concernant la démarche et les 
résultats de l’étude rendent plus compréhensible la lecture de l’article. Ils montrent également 
certains accords entre les parents et leur enfant sur certains points malgré certaines différences 
quant à la perception de la gravité des comportements de leur enfant. Certaines pistes 
d’interventions aux urgences sont présentées ainsi que les conséquences de l’échelle de 
« Moment d’apprentissage » qui pourraient améliorer l’efficacité des interventions et des 
moyens de prévention permettant le changement du comportement à risque. Les points 
négatifs sont le nombre de jeunes de l’étude, car ils auraient pu être plus nombreux et la 
langue qui parfois rends difficile la compréhension de certaines idées de l’article.

Marcelli, D., Kasolter-Péré, M.-A. & Ingrand, P. (2008). Proposition pour une échelle 

d’évaluation du risque de répétition d’accidents chez l’adolescent. Annales Médico- 

Psychologiques, 166, 691-701
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Elle a été publiée en 2008 dans une revue française « Annales médico-psychologiques » qui 
s’intéresse à la psychiatrie et la psychopathologie. Elle a été fondée en 1843 et elle est faite 
par la Société médico-psychologique. Beaucoup de grands auteurs francophones y ont publié 
des textes. 
Cette recherche a été faite par un professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et qui 
a déjà publié plusieurs articles, des livres et des recherches en lien avec les enfants et les 
adolescents. Elle a également été faite par un psychologue et un professeur travaillant dans 
l’unité de biostatistique, à Poitiers, en France.
Les auteurs de cette étude évoquent en premier lieu, les recherches qui ont été faites 
antérieurement et d’autres auxquelles ils ont eux-mêmes participé. L’étude s’est déroulée sur 
deux ans. Le questionnaire ECRA (Echelle d’Evaluation des Conduites à Risques de 
l’Adolescent) est un auto-questionnaire auquel l’adolescent coche les réponses aux différents 
items. Elle comporte 14 questions. Le questionnaire a été distribué dans trois services 
d’urgence différents en France à des adolescents âgés de 12 à 18 ans et qui consultaient suite à 
un accident, quelle que soit sa nature et sa gravité. Cent huitante-neuf questionnaires ont été 
remplis de manière complète et utilisable pour cette recherche. Parmi ces 189 questionnaires 
remplis, 53 adolescents ont été contactés, après un tirage au sort, pour un entretien approfondi 
(environ 1h30-2h) à domicile entre le 8ème et le 15ème jour après l’épisode ayant nécessité une 
venue aux urgences. Vingt adolescents ont été appelés 18 mois après leur visite aux urgences 
afin d’identifier s’ils ont eu une récidive d’accidents. 
Au niveau de la méthodologie de l’article, il est présenté selon les items d’introduction, 
méthode, résultats, discussion et conclusion. Plusieurs travaux de différents auteurs sont 
présentés en introduction ainsi que le but et les hypothèses de recherche. Les résultats 
montrent que l’échelle ECRA met en évidence les adolescents qui n’ont pas des antécédents 
d’accident de ceux qui en ont eus. Elle permet en peu de temps de les identifier alors que 
certaines échelles utilisées en psychiatrie mettent plus de temps à les repérer. Cependant, elle 
ne suffit pas à elle seule et doit être complétée. Le questionnaire ECRA est mis à disposition 
du lecteur afin de mieux comprendre ce qui était demandé aux adolescents de l’enquête. Cette 
échelle pourrait également être donnée, expliquée et si possible être faite par le personnel 
soignant des urgences, comme une infirmière, sans représenter une charge de travail en plus. 
Un des points négatifs est que certains tableaux sont parfois compliqués à lire. Une critique de 
cette échelle est présentée et certains points doivent être modifiés pour la suite. Le nombre 
d’adolescents pris pour cette enquête auraient pu être plus élevé afin que les résultats soit plus 
fiables et puissent être plus généralisables.

Marcelli, D., Delamour, M., Ingrand, I. & Ingrand, P. (2009). Répétition d’accident à 

l’adolescence: étude propective de l’échelle d’évaluation des circonstances de l’accident 

et du risque de récidive (ECARR). Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 57, 

344-367

Cet article est paru en 2009 dans la revue « Neuropsychiatrie de l’enfance et de 

l’adolescence » qui est l’organe de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent. Elle aborde tous les aspects de la psychiatrie infanto-juvénile et fait le lien entre 
la pratique de terrain et la clinique.
Cette recherche a été faite également par certains des auteurs que j’ai cités dans l’article de 
recherche précédent, comme le professeur en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Marcelli, D. Cette étude a été financée par la sécurité routière.
Cette recherche a été faite de novembre 2007 à juillet 2008 dans trois services d’urgence en 
France. Pour cette enquête, 350 jeunes âgés de 12 à 20 ans venant aux urgences suite à un 
accident et souffrant d’une lésion de quelconque nature et gravité qu’elle soit, ont été inclus 
dans cette étude. L’échelle ECARR fait suite à l’échelle ECRA dont la présentation a été faite 
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ci-dessus. Les chercheurs ont décidé de la simplifier et de rendre plus explicite certains items 
à l’aide d’exemples. Les adolescents devaient répondre à un questionnaire qui comprenait 12 
questions et suivi ensuite d’un entretien. Le but de cet entretien étant également de préciser le 
contexte psychologique et de rendre plus visibles les facteurs qui influencent les 
comportements à risques des jeunes.  
Les auteurs montrent par ces premiers résultats, que l’ECARR pourrait dès le service 
d’urgence permettre aux adolescents à risque de récidive d’accidents et de souffrance 
psychique, de bénéficier d’une aide thérapeutique appropriée, évitant même une répétition 
d’accident pouvant être plus néfaste sur le plan somatique. Au niveau de la méthodologie de 
la présentation de l’article, elle n’est pas présentée avec les items distincts d’introduction, 
méthode, résultats, discussion et conclusion. Cependant, elle est compréhensible, accessible et 
les items nous permettent de bien comprendre le but, les hypothèses, la méthode de travail, les 
résultats et les pistes de réflexion. Il y a également plusieurs tableaux et graphiques qui 
expliquent bien les résultats obtenus. Le questionnaire ECARR est également mis à la fin de 
l’article pour que l’on puisse lire les questions posées aux adolescents. Un des points positifs 
est que les auteurs ont mis des exemples de situations d’adolescents ayant des scores 
différents à l’échelle ECARR. Certains adolescents avec un risque de récidive auraient passé 
tout à fait inaperçu aux yeux du personnel soignant et médical si le score ECARR ne serait 
pas plus haut que la moyenne et si un entretien plus approfondi ne se serait pas fait. Malgré 
que ce soit une étude médicale, elle met en place certaines pistes d’intervention pour les 
services d’urgence en incluant le personnel soignant. 

Comparaison des résultats 

Afin de pouvoir trouver des éléments de réponses à ma question de recherche, j’ai décidé de 
mettre mes articles choisis sous formes de tableaux comparatifs afin de mettre en évidence 
leur hypothèse et leur but, les résultats trouvés et leurs pistes d’intervention pour la pratique.

Titre de l’article de 

recherche 

Velin, P., Alamir, H., Babe, P., Guida, A., Four, R,. Montaz-Rosset, N. & 
Ponzion, C. (2001). 

Les adolescents aux urgences de l’hôpital Lenval pour enfants à Nice en 1999 

Question de recherche 

de l’article 

Le but est de contribuer à la connaissance des problèmes de santé des adolescents 
à travers leur fréquentation d’un service d’urgence pédiatrique.

Résultats de l’article de 

recherche 

83% des adolescents sont retournés à domicile après leur sortie des urgences, 151 
adolescents ont été hospitalisés et il n’y a pas eu de décès. Les motifs de 
consultations étaient essentiellement des urgences traumatiques (54,8%). Les 
tentatives de suicide étaient également présentes. Parmi les diagnostiques retenus, 
le principal était les pathologies accidentelles (55,5%), les affections somatiques 
non accidentelles (38,7%) et les urgences psychiatriques (5,4%). 65,1% des 
adolescents ont dus avoir recours au plateau technique de l’hôpital. Au niveau des 
conduites à risque en ne comptant pas les adolescents des urgences psychiatriques, 
il a été observé une consommation excessive d’alcool, d’usage de drogues illicites 
et des violences physiques entre adolescents. La charge des soins infirmiers 
mesurée par le score de SERGUR est en moyenne de 9 +/- 4 pour la prise en 
charge des adolescents. 

Retombées sur la 

pratique

Les conséquences pratiques pour le service des urgences de la fréquence de la 
pathologie accidentelle sont le recours important des adolescents au plateau 
technique de l’hôpital, en particulier à l’imagerie, qui est bien supérieur à celui de 
la population pédiatrique totale, un temps plus long dans le service et une charge 
en soins infirmiers légèrement plus forte que pour les autres tranches d’âges 
pédiatriques. En dehors des cas des nouveau-nés, les adolescents sont la tranche 
d’âge où le taux d’hospitalisation est le plus élevé et est significativement 
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supérieur à celui des patients pédiatriques totaux. Dans tout les cas, le service des 
urgences doit mettre à disposition de ces adolescents un endroit calme, une 
structure sociale performante pour les prises en charges ambulatoires, une 
possibilité d’hospitalisation pédiatrique adaptée à l’âge et à l’affection de 
l’adolescent. Les résultats présentés confirment que l’accueil des adolescents aux 
urgences nécessite des compétences multidisciplinaires, notamment en 
traumatologie, gynécologie-obstétrique, psychiatrie et pédiatrie sociale. Deux 
structures paraissent importantes pour une prise en charge optimale: l’unité 
d’hospitalisation de courte durée aux urgences et l’unité de soins pour 
adolescents. 

Titre de l’article de 

recherche 

Walton, M., Cunningham, R., Goldstein, A., Chermach, S., Zimmermann, M., 
Bingham, R., Shope, J., Stanley, R. & Blow, F. (2009). 

Rates and Correlates of Violent Behaviors Among Adolescents Treated in an 
Urban Emergency Departement 

Question de recherche 

de l’article 

Les auteurs cherchent à savoir si les adolescents qui arrivent aux urgences pour 
des blessures dues à des violences se distinguent de leurs pairs non-violents du 
point de vue des caractéristiques démographiques, l'usage de substances et le 
transport d’armes variables. 

Résultats de l’article de 

recherche 

Il y a des facteurs de risques qui ressortent de cette violence, comme par exemple 
l’alcool, le tabac et la marijuana, le jeune âge et les personnes recevant une aide 
sociale. La violence lors d’un rendez-vous est plus élevée chez les femmes. Les 
personnes qui reçoivent une aide sociale, les personnes portant une arme, celles 
qui consomment de l’alcool et qui fument, visitent souvent les urgences. Dans la 
violence entre les pairs, on retrouve le jeune âge, les afro-américains, le port 
d’arme, la beuverie et les personnes qui fument de la marijuana. L’alcool lié à une 
bagarre inclus plus les garçons, ceux qui portent une arme, la beuverie, les 
problèmes d’alcool et ceux qui fument de la marijuana.  

Retombées sur la 

pratique

Ces résultats montrent qu’il y a des facteurs de risques qui influencent ces 
comportements violents que l’on retrouve aux urgences. Ils montrent également 
que les adolescents qui se présentent aux urgences ont un taux alarmant de 
comportements violents qui peuvent amener à une blessure grave et même l’année 
après leur visite aux urgences. Ces résultats montrent également l’impact potentiel 
de la violence et de l’abus de substance sur les futures morbidités et mortalités des 
adolescents. Les auteurs suggèrent la visite aux urgences comme un moment 
d’apprentissage où l’adolescent serait réceptif aux interventions en lien avec son 
comportement et des ressources de la communauté. Il faudrait donc tester des 
protocoles de repérage et d’interventions concernant les multiples comportements 
à risques des adolescents se présentant aux urgences.  

Titre de l’article de 

recherche 

King, Ch., O’Mara, R., Hayward, Ch. & Cunningham, R. (2009). 

Adolescent Suicide Risk Screening in the Emergency Departement 

Question de recherche 

de l’article 

Le but de l’étude est d’examiner la validité et l’utilité d’un outil de dépistage aux 
urgences concernant le risque élevé de comportements suicidaires et de suicide 
chez les adolescents. 

Résultats de l’article de 

recherche 

98% des adolescents ont eu une récente tentative de suicide et/ou des idées 
suicidaires. Dans 27% des cas, il y a eu une combinaison d’abus d’alcool et de 
dépression. Ces adolescents ont un score plus élevé concernant l’impulsivité que 
ceux qui disent avoir des idées suicidaires ou qui ont fait une tentative. Les 
adolescents présentant un risque élevé de suicide ont des résultats comparables ou 
plus élevés que les jeunes ayant été hospitalisé en psychiatrie. Chez les 
adolescents présentant un dépistage positif pour un risque élevé de suicide, 19% 
se sont présentés pour des raisons non psychiatriques et 35,4% se sont présentés 
pour une plainte autre que des idées et des comportements suicidaires que ce soit 
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une plainte psychiatrique ou non. 50% des adolescents présentant un dépistage 
positif mais ayant une plainte non psychiatrique ont reçu des services de santé 
mentale. 36,6% des jeunes n’ont reçu aucun soin psychique ni de traitement pour 
l’usage de substances.

Retombées sur la 

pratique

Cette étude démontre l’utilité d'un bref protocole de dépistage du risque de suicide 
pour les adolescents venant aux urgences et qui ont plusieurs facteurs de risque de 
suicide. Cela montre l’importance d’une identification du risque élevé de suicide 
chez les adolescents qui autrement n’auraient pas été identifié. Les urgences 
peuvent être un endroit où le risque élevé de suicide chez les garçons peut être 
identifié avec succès, alors que souvent il est difficile de les repérer.  

Titre de l’article de 

recherche 

Cunningham, R., Walton, A., Goldstein, A., Chermack, S., Shope, J., Bingham, 
R., Zimmerman, M. & Blow, F. (2009). 

Three-month Follow-up of Brief Computerized and Therapist Interventions for 
Alcohol and Violence Among Teens 

Question de recherche 

de l’article 

Les auteurs veulent savoir si le dépistage d’adolescents aux urgences par le biais 
d’un ordinateur et suivie d’une brève intervention (BI) en lien avec l’alcool et la 
violence pourraient être faisable, bien reçu par les adolescents et seraient efficace 
dans le processus de changements de comportements en lien avec la 
consommation d’alcool et à la violence. 

Résultats de l’article de 

recherche 

La comparaison entre le pré-test et le post-test évaluant les attitudes, l’auto-
efficacité et la réceptivité aux changements concernant l’alcool et la violence faite 
par la BI de l’ordinateur et du thérapeute, montre que les deux interventions ont 
des effets sur les attitudes face à l’alcool et à la violence, incluant le port d’armes. 
L’augmentation du score d’auto-efficacité lié à l’évitement des bagarres et de la 
consommation d’alcool a été observée pour les deux interventions. Les groupes 
d’adolescents ayant eu une BI par ordinateur ou par un thérapeute ont 
considérablement changé leurs attitudes face à l’usage de l’alcool et la violence en 
comparaison avec le groupe ayant reçu une brochure contenant des informations 
sur l’alcool et la violence. Les deux interventions ont montré, 3 mois après leur 
passage aux urgences, une augmentation marquée de l’auto-efficacité des
adolescents à éviter la violence et la consommation d’alcool comparés au groupe 
n’ayant reçu qu’une brochure. 

Retombées sur la 

pratique

Cette étude montre que le dépistage informatisé et qu’une session d’intervention 
brève pour les adolescents arrivant aux urgences à cause de l'alcool et de la 
violence est possible et bien reçu, indépendamment de la méthode (thérapeute ou 
un ordinateur). Bien que les adolescents aient répondu plus positivement à la BI 
du thérapeute, la brève intervention faite par ordinateur a également été bien 
reçue. Ces données appuient l'acceptabilité et la faisabilité du dépistage 
informatisé, ainsi que des interventions qui se concentrent sur plus d'un facteur de 
risque est possible aux urgences. Un des avantages des approches individuelles de 
celles en groupe, est que les interventions visant à réduire la délinquance et 
d'autres comportements à problème peuvent en fait augmenter ces facteurs 
néfastes lorsque les adolescents à risque sont regroupés. Une BI informatique 
pourrait être diffusé dans les services d’urgences ayant comme un avantage un 
temps minime pour le personnel et pour les thérapeutes. L’utilisation d'un 
ordinateur pour normaliser la structure d'une BI d’un thérapeute est une stratégie 
possible qui pourrait être utilisés pour les BI des services d’urgence d’autres 
régions et d’autres tranches d'âge.  
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Titre de l’article de 

recherche 

Johnson, S., Bradshaw, C., Wright, J., Haynie, D., Simons-Morton, B. & Cheng, 
T.(2007). 

Characterizing the Teachable Moment: Is an Emergency Department Visit a 
Teachable Moment for Intervention Among Assault-Injured Youth and Their 
Parents? 

Question de recherche 

de l’article 

Est-ce qu’une visite aux urgences est un moment d’apprentissage (MA) pour une 
intervention chez des jeunes blessés par agression et leurs parents? 

Résultats de l’article de 

recherche 

70% des jeunes blessés résultent d’une bagarre et 75% par des gens qu’ils 
connaissent. Une minorité de jeunes et la moitié des parents perçoivent cette 
blessure comme très grave et sérieuse. Les parents signalent être plus stressés que 
leurs enfants concernant leur visite aux urgences. Ils sont moins optimistes que 
leur fils sur leur capacité à éviter un autre incident. Les résultats montrent de 
manière globale l’accord entre les parents et leurs enfants sauf pour ce qui est sur 
la probabilité d’avoir une autre blessure par agression. Les jeunes entre 13 et 15 
ans sont plus susceptible de dire que leur blessure aurait pu certainement être 
évitée. Les scores concernant les questions en lien avec MA ont été analysés et 
montrent l’accord entre les parents et leurs enfants concernant leur perception de 
l’événement comme une occasion d’apprentissage. Le score de MA des parents 
est positivement corrélé avec ce qu’ils ont dit sur le comportement agressif de 
leurs enfants. En revanche, ce que les jeunes ont déclaré sur leur agression n’est 
pas en accord avec leur score de MA. Comme prévu, les jeunes interviewés 2 
semaines après leur blessure, montre un score de MA inférieur. 

Retombées sur la 

pratique

Une proportion importante de jeunes prévoit d’avoir une autre bagarre et/ou d’être 
blessés, cela peut être une indication que les blessures graves n’ont pas 
automatiquement comme résultat de changer les attentes ou les comportements 
des jeunes. Plusieurs blessures des participants pourraient ne pas avoir été assez 
grave pour déclencher des réactions émotionnelles et des préoccupations qui 
pourraient faciliter le MA. Cette étude suggère qu’une visite aux urgences peut 
aider à motiver un changement de comportement chez les jeunes blessés et leurs 
parents. Les résultats suggèrent également que les parents peuvent être plus 
réceptifs aux interventions préventives aux urgences concernant la sécurité de leur 
enfant et dont ils pourraient être inclus. La construction du MA peut aider à 
expliquer pourquoi quelques personnes répondent aux interventions préventives et 
d’autres non. Ces résultats peuvent suggérer qu’il serait possible de créer une 
évaluation pour différencier les personnes ouvertes à une intervention de 
prévention de la violence de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, le cycle de nouvelles 
blessures par violences chez les jeunes à risque serait interrompu. 

Titre de l’article de 

recherche 

Marcelli, D., Kasolter-Péré, M.-A. & Ingrand, P. (2008). 

Proposition pour une échelle d’évaluation du risque de répétition d’accidents chez 
l’adolescent

Question de recherche 

de l’article 

Les auteurs veulent déterminer s’il y a un lien entre la répétition d’accidents et des 
traits psychopathologiques sous-jacents chez les adolescents se présentant aux 
urgences. Ils se demandent également si on pourrait les repérer grâce à un 
questionnaire et une échelle d’évaluation des conduites à risque de l’adolescent 
(ECRA). Ils émettent l’hypothèse que l’accident pourrait lui fournir une 
information lui permettant de modifier son comportement et de minimiser le 
risque de récidive, si des traits psychopathologiques sont peu présents. 

Résultats de l’article de 

recherche 

Les adolescents qui présentent des ATCD d’accidents ont des scores très 
supérieurs par rapport aux autres jeunes, notamment aux échelles de dépression, 
d’anxiété et d’impulsivité mais surtout à l’ECRA. Le score ECRA a tendance à 
augmenter avec l’âge. Les 12 adolescents ayant obtenu un score supérieur ou égal 
à 5 à l’ECRA, 8 présentent une récidive d’accidents 18 mois après. Parmi les 13 
ayant obtenu un score inférieur à 5, 10 n’ont eu aucune récidive et un a été victime 
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de quelques accidents de sport sans gravité. L’hypothèse des auteurs est qu’une 
note supérieure ou égale à 5 pourrait être prédictive d’une répétition ultérieure 
d’accidents. 

Retombées sur la 

pratique

Le questionnaire ne devrait être proposé aux adolescents qu’après les soins 
somatiques, peu de temps avant le retour à domicile ou avant le transfert en 
service hospitalier. Dans l’idéal, il pourrait être rempli par l’adolescent, en 
présence d’un infirmier, un cadre infirmier, un médecin ou un autre professionnel 
de santé. Dans ces conditions, l’adolescent semble prendre un intérêt réel aux 
questions, développe un questionnement personnel sur le sens de certains items et 
le sens de ses propres conduites. Il apparait que le questionnaire ECRA présente 
une excellente corrélation avec les échelles de dépression d’anxiété et 
d’impulsivité déjà validés. Comme les autres échelles mais dans un temps réduit 
(5 minutes pour 90 minutes chez les autres), elle met en évidence de manière 
significative les adolescents présentant des ATCD d’accidents de ceux n’en ayant 
pas. Ces répétitions d’accidents sont fortement corrélées à l’existence de traits 
psychopathologiques telle qu’une dimension anxieuse, dépressive et/ou impulsive. 
Elles sont également corrélées aux consommations de produits et aux événements 
de vie négatifs. La question soulevée ici est de déterminer les facteurs influençant 
ces accidents.  

Titre de l’article de 

recherche 

Marcelli, D., Delamour, M., Ingrand, I. & Ingrand, P. (2009) 

Répétition d’accident à l’adolescence : étude propective de l’échelle d’évaluation 
des circonstances de l’accident et du risque de récidive (ECARR) 

Question de recherche 

de l’article 

Le but de cette étude est d’évaluer la valeur prédictive de l’ECARR et de fixer un 
score seuil susceptible de prédire la répétition d’accident des jeunes consultant 
aux urgences. Ceci pourrait être une aide à la réflexion pour l’adolescent et si 
nécessaire le préparer à une rencontre avec un spécialiste. 

Résultats de l’article de 

recherche 

L’accident de sport est le motif de consultation aux urgences le plus fréquent chez 
les adolescents. Les garçons sont plus fréquemment hospitalisés après leur 
accident que les filles, ce qui témoigne d’une gravité plus importante. Environ 1 
adolescent sur 2 dit avoir des troubles du sommeil et 80% des adolescents ont eu 
des antécédents d’accidents nécessitant une intervention aux urgences dans les 
deux ans précédents la consultation. Les garçons sont plus nombreux à aimer la 
vitesse, à consommer régulièrement de l’alcool, de la drogue, à faire des excès 
quand ils sortent le soir, à se battre, ainsi qu’avoir présenté des ivresses le mois 
précédent l’accident. Les filles sont plus nombreuses à avoir vécu au cours des 12 
derniers mois, des événements de vie douloureux ainsi qu’à avoir un climat tendu 
chez elles. Le score ECARR est bien plus élevé chez les garçons que chez les 
filles. Le score ECARR a tendance à augmenter avec l’âge, chez les garçons, chez 
les adolescents en échec scolaire, chez ceux qui présentent des troubles anxio-
dépressifs réguliers ou des troubles du sommeil, ceux qui ont fait une tentative de 
suicide ou des scarifications et ceux ayant été hospitalisés après leur consultation 
aux urgences. 

Retombées sur la 

pratique

Par des exemples de situations d’adolescents, les auteurs montrent le lien entre un 
score ECARR élevé et les adolescents ayant des difficultés qui pourraient passé 
inaperçues, même aux yeux des soignants, si on ne prend pas le temps de faire un 
entretien approfondi. Ces exemples montrent bien la nécessité d’une évaluation 
psychologique en compléments des soins somatiques proposés à l’adolescent. Les 
auteurs évoquent également la participation des services et de l’équipe soignante à 
cette recherche. Ils ont pu constater que deux services d’urgence, même malgré 
leur charge de travail, ont contribué à cette étude de manière efficace, 
contrairement au personnel soignant des urgences d’un hôpital universitaire. Ce 
refus de prendre en compte la dimension psychologique dans un domaine ou la 
dimension somatique est importante, peut être un moyen de la part des soignants 
de se protéger. Or la dimension psychologique passe d’abord par la relation 
engagée par la parole qui est également très importante dans l’efficacité du soin 
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qu’un acte technique médical. Méconnaitre cette dimension psychique sous-
jacente, c’est prendre le risque d’une répétition de ce type de conduite. Des 
psychologues cliniciens pourraient également être introduits dans les services 
d’urgences. Ainsi certaines répétitions d’accidents pourraient être évitées de par 
une meilleure compréhension des facteurs influençant ces récidives ainsi que par 
un suivi approprié, ce qui aurait également un avantage sur le plan économique.  

Discussion et perspectives 

Lors de mes lectures et de l’analyse des articles de recherche, j’ai pu constater que ma 
thématique est un problème d’actualité que l’on retrouve dans plusieurs pays et qui inquiète 
les professionnels de la santé. Les articles de recherche que j’ai choisis étant des articles 
élaborés aux États-Unis et en France, ne permettent pas de généraliser et d’avoir un aperçu de 
ce problème dans le monde. Néanmoins, ils permettent d’avoir une idée de ce qui se passe 
dans deux grands pays bien différents. J’ai également pu remarquer que des moyens pour 
essayer de repérer ces adolescents dans des services d’urgence et pour freiner ces 
comportements ont été instaurés malgré que des recherches dans ce domaine-là soient 
toujours en cours. Tous mes articles de recherche et mes articles de littératures sont en accord 
entre eux pour dire que c’est une problématique actuelle qui existent aux urgences dont les 
soignants doivent avoir conscience et que des moyens doivent être mis en place pour dépister 
et anticiper les risques futurs.  

D’après les résultats des articles présentés ci-dessus, nous pouvons voir qu’il y a un nombre 
important d’adolescents qui présentent des antécédents de blessures avant ce dernier accident 
et cela en moins de deux ans. Cela révèle bien que les adolescents ayant des comportements à 
risque et qui récidivent est un problème important que l’on retrouve aux urgences. Dans le 
premier article, les résultats montrent que les motifs de consultations aux urgences sont 
essentiellement traumatiques et liés à un accident. Par conséquent, ils ont plus recours au 
plateau technique de l’hôpital que la population pédiatrique, le temps dans le service est plus 
long, le taux d’hospitalisation en dehors des cas de nouveau-nés est plus élevé et la charge en 
soins infirmiers est plus forte que la population pédiatrique totale. (Velin, P. et al, 2001,
p.365). Ceci souligne bien la présence d’adolescents aux urgences dont la prise en charge est 
plus considérable, ce qui a également un coût pour les hôpitaux que ce soit en terme de 
personnel soignant ou financier. Leurs motifs d’admission aux urgences sont donc les 
conséquences des comportements à risque. Les comportements à risques de récidives qui 
ressortent de ces articles de recherche sont la consommation d’alcool et de drogues, la 
violence et les tentatives de suicide. 

Pour ce qui concerne les risques de violence et de bagarre, nous pouvons apercevoir dans les 
résultats de l’article de Walton, M. et al (2009), qu’il y a des facteurs de risque qui 
influencent ces comportements violents qui les amènent à consulter aux urgences. Ces 
facteurs de risques peuvent être la consommation d’alcool, de marijuana et de drogues, les 
personnes qui reçoivent de l’aide sociale et qui porte une arme quelconque. Ces 
comportements violents peuvent amener à une blessure plus grave après leur visite aux 
urgences (p. 80-82).
Nous pouvons également constater que les adolescents ayant des antécédents d’accidents ont 
des traits psychopathologiques sous-jacents comme une dépression, de l’anxiété et de 
l’impulsivité. Ils sont également influencés par des facteurs de risque comme des événements 
de vie négatifs et à la consommation de produits stupéfiants. Ils montrent donc une souffrance 
qui pourrait se traduire par la prise de risque et de récidive. (Marcelli, D. et al., 2008, p. 696).



Tania Carvalho Travail de Bachelor Juillet 2011 

- 20 - 

On retrouve également aux urgences, des adolescents ayant un risque élevé de suicide et qui 
pourrait bien passer inaperçu. En effet, 19 %  des jeunes présentant un dépistage positif au 
risque élevé de suicide, sont venus aux urgences pour un motif non psychiatrique et 50% 
d’entre eux ont reçu des soins de santé mentale. (King, Ch. et al 2009, p.1237-1238). L’autre 
moitié d’entre eux est donc partie sans soins de santé mentale alors qu’ils présentaient un 
risque élevé de comportements suicidaires. Les conséquences pourraient bien être une 
récidive ou un passage à l’acte avec des effets plus grave que lors de leur première visite aux 
urgences.

Dans tous mes articles de recherche, nous voyons bien l’importance de repérer ces 
adolescents à risque, car il y a des facteurs influençant ces conduites alarmantes des jeunes 
qui peuvent passé inaperçu. En effet, beaucoup de ces adolescents sont souvent orientés vers 
le retour à domicile lorsque l’hospitalisation n’est pas nécessaire. (Velin, P. et al, 2001,
p.363). Tant que ces facteurs de risques ne seront pas identifiés et qu’il n’y a pas 
d’intervention qui se fait, ces comportements continueront d’exister et pourront avoir des 
conséquences bien plus graves sur leur santé, ainsi que sur celles des autres. Le motif 
principal des consultations aux urgences par ces adolescents sont surtout traumatiques et liés à 
des pathologies accidentelles. Ceci montre qu’ils ont surtout recours aux soins d’urgences à 
cause d’accidents et non pas pour des maladies qui pourraient survenir. Ils sont normalement 
en bonne santé à cet âge-là et les résultats montrent un taux d’hospitalisation plus élevés chez 
les adolescents et une charge des soins infirmiers plus importante que pour l’ensemble de la 
pédiatrie. Il faut donc intervenir afin d’aider ces jeunes. Le fait d’intervenir et d’agir aux 
urgences peut avoir une influence économique et diminuer les coûts de la santé. En effet, cela 
influencerait également la charge de travail du personnel soignant à long terme et les coûts de 
la santé, car sans cela, nous continuerons de les retrouver dans ce service pour des soins et 
surveillances d’urgence et peut-être pour une future hospitalisation. Les urgences peuvent 
représenter un endroit où les adolescents sont réceptifs aux enseignements, aux interventions 
et aux ressources de la communauté. Le fait d’identifier ces adolescents a également comme 
effet de les préparer à la rencontre éventuelle avec un spécialiste. 

Les résultats des articles scientifiques que j’ai choisis, répondent en partie à ma question de 
recherche. Grâce à des chiffres, il a été montré concrètement que c’est un problème dans 
plusieurs pays, ce qui appuie également mes apports théoriques. Ils montrent également que 
nous pouvons lier la dimension psychologique dans un service somatique comme les 
urgences. Plusieurs moyens sont mis en place et sont testés aux États-Unis et en France, ce 
qui nous permet d’avoir un aperçu de leur utilité et de leur efficacité. Néanmoins, en ce qui 
concerne ce qui est réellement mis en place par les infirmières des urgences pour dépister ces 
adolescents et diminuer les récidives, il n’y a pas encore de moyens concrets, peut être encore 
par manque de recul. Des futures recherches en lien avec le dépistage et des interventions des 
adolescents aux comportements à risque identifiés aux urgences sont en cours, ce qui nous 
permettra par la suite d’avoir une idée de leur efficacité auprès des adolescents à plus long 
terme et les avantages ou les inconvénients pour les infirmières des urgences. Pour l’instant, 
des questionnaires et des interventions aux urgences montrent leur efficacité auprès des jeunes 
et peuvent être proposés dans les services d’urgences. Ces moyens sont décrits ci-dessous. 

Recommandations et propositions pour la pratique 

En Suisse, nous retrouvons les mêmes comportements à risque cités ci-dessus, c'est-à-dire la 
consommation d’alcool et de drogue, la violence et les risques suicidaires. Des mesures et des 
moyens d’identification et d’intervention peuvent aussi être envisageables dans les services 
d’urgences de notre pays.
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Selon l’article de Johnson, S. et al. (2007), il y a un risque élevé de récidive d’avoir d’autres 
accidents, car le choc qu’ils ont eu n’a pas forcément pour effet de déclencher une occasion 
d’apprentissage et d’éviter une autre mésaventure qui les blessera à nouveau et qui pourra 
avoir des conséquences plus graves. Les résultats de cet article indiquent également que deux 
semaines après le traumatisme, le score pour savoir si ce dernier était un moment 
d’apprentissage est inférieur à celui fait aux urgences. Ceci montre que chez ces jeunes le fait 
d’être blessé et d’être passé par le service d’urgence n’est pas incontestablement un moyen 
pour éviter les récidives de ces comportements violents et que cette idée de ne pas 
recommencer s’estompe avec le temps. Cette étude suggère qu’une visite aux urgences 
pourrait motiver des changements de comportement chez les jeunes et leurs parents. L’échelle 
du MA pourraient distinguer les personnes ouvertes aux interventions de prévention sur la 
violence de ceux qui ne le sont pas (p.557). Ceci permet donc de savoir pour qui les moyens 
de prévention peuvent être efficaces et de trouver d’autres moyens d’intervention pour les 
autres adolescents. Certains parents peuvent même être inclus dans la prévention de leur 
enfant, ce qui peut être bénéfique pour chacun d’eux. En effet, les résultats de ce même article 
suggèrent que les parents pourraient être plus réceptifs aux interventions préventives aux 
urgences concernant la sécurité de leur enfant. Nous savons que la prévention n’a pas le 
même effet chez tout le monde, ceci peut permettre de les distinguer et d’interrompre des 
comportements, comme la violence chez certains jeunes. Ces résultats sont importants, car ils 
indiquent que leurs venues aux urgences pourraient être une occasion d’apprentissage. Les 
infirmières doivent prendre cette occasion pour les guider et les aider à prendre conscience 
des conséquences de leur acte et du changement qui s’avère nécessaire. En effet, l’infirmière 
peut donc questionner l’adolescent sur ce qui s’est passé, ce qu’il vit, les conséquences de cet 
acte et comment il envisage la suite. Un entretien motivationnel est envisageable, même s’il 
ne dure que 10 minutes. Le but n’étant pas de lui faire la morale, mais bien qu’il prenne 
conscience et qu’il trouve des arguments favorisant le changement de son comportement. Cet 
entretien est centré sur l’adolescent et il est orienté vers un objectif définit pour abandonner 
ou diminuer ce comportement à risque. Des ressources sont proposées par l’infirmière comme 
les parents, les infirmières scolaires ou des lieux de formation, des ressources de l’hôpital 
(médecine des violences, centre de traitement d’alcoologie, des psychologues, des 
pédopsychiatres). Les assistants sociaux, les enseignants, les éducateurs et le médecin traitant 
peuvent également être des ressources pour l’adolescent. D’autres ressources existent comme 
des sites internet tels que CIAO.ch et 147.ch qui contiennent des informations et des adresses 
utiles et dont des spécialistes répondent à leurs questions. Il y a également le numéro gratuit 
d’urgence pour les enfants et les adolescents qui est le 147, ouvert 24h sur 24. L’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) donnent des consultations avec différents 
professionnels de la santé selon les besoins de l’adolescent. 

Chez les adolescents se trouvant aux urgences pour un autre motif, certains présentent des 
idées suicidaires comme l’indiquent les résultats de l’article de King, Ch. et al (2009), p.1238. 
Le repérage de ces adolescents aux urgences est donc important pour diminuer le risque de 
passage à l’acte et d’apaiser leur souffrance qui pourrait passer inaperçue, spécialement chez 
les garçons. Un bref protocole de dépistage du risque de suicide est donc utile et bien accepté 
par les jeunes. D’autres protocoles et interventions concernant les multiples conduites à 
risques des adolescents peuvent être testés aux urgences, afin de démontrer leur utilité et leur 
efficacité auprès des jeunes. 

Les résultats de l’article de Cunningham, R. et al. (2009), mettent en évidence que 
l’intervention individuelle faite par un ordinateur ou un thérapeute indique qu’il est possible 
de dépister et d’intervenir auprès d’adolescents arrivant aux urgences. Le dépistage 
informatisé et une session d’interventions brèves pour les adolescents admis aux urgences 
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pour cause d’alcool et de violence montrent une bonne réceptivité de leur part. Les résultats 
exposent même un début de changement de comportement en comparaison aux jeunes qui ne 
reçoivent que des brochures d’informations (p. 1203). Ce moyen est donc plus efficace que 
les brochures données aux adolescents à la fin de leur séjour aux urgences. Ceci est un moyen 
facile à utiliser pour les adolescents qui ont souvent l’habitude d’utiliser les ordinateurs dans 
leur vie quotidienne. Ce moyen d’identification et d’intervention peut être testé pour d’autres 
comportements à risque afin de voir son efficacité. De plus, il ne demande pas une 
augmentation de travail de la part du personnel soignant, car les adolescents peuvent y 
répondre de manière autonome, s’ils en sont capables. S’ils le désirent, ils peuvent le remplir 
avec une infirmière qui les aiderait à mieux comprendre les questions. Ce moyen est donc 
envisageable dans les services d’urgences de nos hôpitaux. 

Les échelles ECRA et ECARR s’adressent aux jeunes dont les accidents répétés relèvent une 
souffrance psychique. L’ECARR, qui est l’échelle modifiée de l’ECRA semble, d’après les 
résultats, différencier les adolescents ayant des comportements à risque en lien avec des traits 
psychopathologiques et dont il y a une chance élevée de récidive de ceux qui n’ont pas de 
facteurs sous-jacents. Une échelle et le score obtenu par celle-ci peut donc être un moyen 
rapide et efficace aux urgences de repérer les adolescents aux conduites à risque liés à une 
souffrance psychologique dont le risque de récidive est élevé. Un spécialiste comme des 
cliniciens, des infirmières cliniciennes, des professionnels de la médecine des adolescents ou 
des psychologues peuvent être introduit aux urgences afin de mieux comprendre les facteurs 
influençant ces comportements à répétition et d’éviter les conséquences de récidive. A long 
terme, ceci a aussi un avantage économique sur les soins si nous arrivons à diminuer les 
réitérations d’accidents. Un questionnaire pour identifier ces jeunes est envisageable dans nos 
urgences, sans pour autant augmenter la charge de travail infirmière. L’infirmière présente, 
explique le questionnaire et le but de celui-ci. Si l’adolescent le désire et dépendant du temps 
que l’infirmière dispose, elle pourrait l’aider à répondre aux questions. Ceci a un effet positif 
selon Marcelli, D. (2006), car l’adolescent semble porter un intérêt réel aux questions, 
développe un questionnement personnel sur le sens de certains items et de ses propres 
conduites. Le résultat obtenu au questionnaire montrerait un risque de récidive élevé ou non. 
Si le résultat est élevé, l’infirmière intervient dans la préparation de l’adolescent à un futur 
suivi avec un spécialiste. Le but est de lui expliquer ce qu’implique un score élevé, de le faire 
prendre conscience des dangers qu’il encourt en agissant ainsi et qu’il a besoin d’une aide 
extérieure, comme par exemple d’un suivi avec un thérapeute.  

Les services d’urgences et les professionnels de la santé confrontés aux adolescents doivent 
donc avoir des connaissances concernant l’accueil et les problèmes des jeunes, l’identification 
des adolescents à risques et les interventions efficaces auprès d’eux. De plus,  ils doivent 
également avoir des connaissances dans diverses disciplines les touchant, comme la 
traumatologie, la psychiatrie, la gynécologie-obstétrique et la pédiatrie sociale, afin de mieux 
prodiguer une prise en soins de qualité. Pour cela, une journée d’information ou une 
éventuelle formation même de courte durée, peut être bénéfique pour chaque infirmière et 
soignant de l’unité d’urgence. Les infirmières seront plus sensibilisées à ce problème et 
porteront peut-être un regard différent sur leur prise en soins de ces jeunes. Elles auront 
également plus d’intérêt pour les recherches qui se font sur ce sujet. Une unité de soins pour 
adolescents est alors appropriée, car elle serait à disposition des adolescents, adaptés à leur 
âge et à leurs besoins en termes de santé. Ceci peut également aider les soignants à mieux 
comprendre ces adolescents, d’adapter leur prise en soins et diminuer peut-être une certaine 
réticence face à ces jeunes aux comportements à risques répétitifs. Il faut également expliquer 
et montrer l’importance de la dimension psychologique dans un service d’urgence où la 
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dimension somatique prime et où le manque de temps peut être présent. Tout soin et acte 
technique met en lien la dimension psychologique par la relation de confiance entre le 
soignant et le patient, si nous voulons que cet acte soit efficace et de qualité. Pour pouvoir 
aider ces adolescents, intervenir et prévenir des récidives, il y a une relation de confiance qui 
doit être faite entre eux et les soignants des urgences. D’autant plus que les urgences peuvent 
avoir un effet stressant pour les adolescents dus à son atmosphère ainsi qu’aux différentes 
questions qui leurs sont posées et les examens qui leurs sont faits. Il est donc essentiel de 
connaitre la période de la puberté, ses spécificités et leurs besoins pour une prise en soins 
spécifique de l’adolescent et pour créer une relation de confiance avec lui sans qu’il ne se 
renferme et qu’il ne cesse de collaborer. En conséquence, le fait de ne pas donner assez 
d’importance à cette dimension, peut engendrer des répétitions de ces comportements à 
risques chez les jeunes. 

Limites

Les limites de cette revue de littératures sont surtout le nombre restreint d’articles 
scientifiques infirmiers sur ce thème. En effet, il m’a été difficile de trouver des articles de 
recherche infirmières concernant ma problématique. Il y a également peu d’articles qui ont été 
fait en Europe sur ce sujet et par des infirmières. Par la même occasion, je n’ai pas réussi à 
trouver des recherches scientifiques suisses, ce qui aurait pu être pertinent pour cette revue de 
littérature, afin d’avoir le reflet de ce qui se passe et se met en place pour ces adolescents dans 
notre pays. Je trouve également que dans ces articles, il y a encore peu de moyens et de débuts 
de solution pour les infirmières qui sont quand même les premiers professionnels de la santé 
confrontés aux adolescents dans les services d’urgence. Ceci est donc une occasion de 
concevoir des futures recherches infirmières en Suisse, dans les urgences des hôpitaux et 
d’évaluer le pourcentage d’adolescents aux comportements à risque ayant un taux élevé de 
récidive admis dans nos urgences. Des moyens, comme ceux cité ci-dessus, peuvent donc être 
testés ainsi que d’autres interventions faites auprès de ces jeunes. 
Dans cette revue de littérature, je me suis essentiellement basée sur les jeunes aux 
comportements à risque dans les services d’urgence. Or, je suis consciente que d’autres 
services comme plusieurs unités d’hospitalisation, les foyers pour adolescents, les écoles, les 
lieux de formation ainsi que d’autres lieux et d’autres professionnels de la santé ou du social 
peuvent être en contact avec ces adolescents dont des dépistages et des interventions 
pourraient déjà être faits.

Conclusion 

La présence d’adolescents aux comportements à risques dans les services d’urgences est bien 
réelle et l’accueil, la prise en soins et la mise en place d’un éventuel suivi après le service 
d’urgences doit être spécifique à cette population. L’identification des jeunes en danger, ainsi 
qu’une préparation à un suivi ou une intervention devraient être présentes et cela dès le 
service d’urgence. En vu des premiers résultats de certains de mes articles de recherche, il 
serait possible d’avoir déjà de bons résultats auprès des adolescents, c'est-à-dire une prise de 
conscience chez certains jeunes et un début de changement de comportement, sans pour 
autant augmenter la charge de travail aux urgences. Je pense qu’il est primordial d’accueillir 
de manière distincte ces adolescents en difficultés et de les prendre en soins de manière 
spécifique. C’est une population spécifique avec des besoins de santé différents d’une autre 
population et dont la prise en soins nécessite des compétences et surtout des connaissances de 
la part des infirmières. Du moins, sensibiliser les professionnels de la santé aux 
comportements, aux difficultés et aux besoins des adolescents afin d’être plus réceptifs à ce 
qu’ils ressentent et vivent. 
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Apprentissages du processus de recherche 

Ce travail m’a demandé beaucoup d’investissement personnel et de réflexion. Il m’a été 
parfois difficile d’avancer dans mes recherches et dans l’écriture de cette revue de littérature, 
car j’étais seule dans l’élaboration de ce travail. Au départ, l’utilisation de bases de données 
n’a pas été évidente pour moi et je pense que cela a eu une influence sur le nombre restreint 
d’articles de recherche pertinents que je trouvais pour cette revue de littérature. Au fil du 
temps, j’ai pu me familiariser avec les bases de données, comme Cinhal ou Medline, ce qui 
m’a permis de trouver des articles de recherche infirmiers et médicaux pertinents en lien avec 
ma thématique. Le fait de ne pas avoir trouvé beaucoup d’articles sur les adolescents aux 
urgences pourraient montrer que cette problématique n’est peut-être pas encore assez abordée 
dans le monde des soins somatiques et infirmiers.  
Ce dossier m’a également permis d’utiliser des références théoriques et des articles de 
littérature pour appuyer ma question de recherche et d’identifier que c’est un problème 
d’actualité dont les professionnels des soins s’intéressent et qui préoccupe plusieurs pays. J’ai 
également appris à utiliser des outils référés en cours, comme la grille du BTEC ou le livre de 
Fortin, M.-F. & al (2006), ce qui m’a permis de faire des choix de manière critique parmi 
plusieurs articles de recherche. J’ai pu apprendre à trier ces articles et les mettre en lien avec 
ma question clinique. Le fait d’avoir une méthode de recherche m’a permis d’apporter un 
regard critique et professionnel sur mes différents articles de recherche fait par des 
professionnels de la santé. Ceci m’a donc aidé à utiliser une méthodologie organisée pour ce 
dossier.
J’ai également pu approfondir mon anglais malgré que cela m’aie pris beaucoup de temps 
pour pouvoir analyser ces articles de manière adéquate. En effet, la plupart des articles que je 
trouvais appropriés pour ce travail étaient en anglais, ce qui n’a pas toujours été facile pour 
comprendre les détails de ces derniers. Cependant, en les lisant plusieurs fois et en les 
traduisant, je me suis rendue compte que j’avais une bonne compréhension du contenu de 
l’article et les idées principales des auteurs. Il était beaucoup plus facile pour moi de lire 
d’autres articles en anglais et mon appréhension de départ a diminué.  
La conception de cette revue de littérature m’a permis d’élaborer un questionnement 
professionnel en lien avec un problème d’actualité et un problème ressortant de la pratique. 
Ceci m’a permis de trouver un élément de réponses à ma question et à questionner également 
le monde des soins. Elle m’a permis de développer ma capacité d’analyse et d’argumentation 
en rapport à un thème et des articles scientifiques. Cela m’a donc permis d’émettre des pistes 
pour la pratique en me basant sur des résultats d’enquêtes et leur conclusion. En faisant cela, 
j’ai pu contribuer à la recherche en soins et santé, ce qui est une compétence infirmière que 
l’on retrouve dans notre référentiel des compétences. 

Conception de la place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier 

Dans sa pratique, l’infirmière est de plus en plus amenée à intégrer et à se baser sur les 
recherches et ses résultats. La recherche est utile pour la pratique afin de la faire évoluer et de 
poser une réflexion sur ce que l’on fait afin de ne pas tomber sur des automatismes. Les soins 
évoluent grâce aux recherches et beaucoup de professionnels de la santé comme les médecins 
et les physiothérapeutes utilisent des résultats et des pistes d’interventions ou de recherches de 
ces articles afin de se questionner et d’améliorer leur soins. Il est aussi important que les 
infirmières aient également cette habitude lors de questionnement. La recherche dans les 
milieux de soins n’est pas encore systématique peut-être par manque de temps, mais pour se 
faire, il faudrait notamment que les bases de données soient accessibles à tous les 
professionnels de la santé. D’autres ressources comme assister à des conférences présentant 
des résultats de recherches ou contribuer à l’élaboration d’une étude sont accessibles aux 
infirmières. Par ailleurs, dans notre métier, nous avons également des infirmières cliniciennes 
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qui permettent aux infirmières de s’informer, en fonction de leur spécialité, sur les avancées 
de la recherche en fonction du milieu de soin. Elles sont donc également des ressources. 
Le fait de chercher des articles afin d’essayer de répondre ou trouver des pistes d’intervention 
sur une problématique est importante, car cela permet de faire réfléchir les professionnels 
concernés et de rechercher de meilleurs moyens d’effectuer les soins. Ceci aurait donc une 
influence sur les soins prodigués par les professionnels de la santé en ce qui concerne ici les 
adolescents. Les conséquences qui résultent alors de l’amélioration de la prise en charge 
seront bénéfiques pour le patient, ce qui est une priorité pour tout soignant. Le fait de 
rechercher plusieurs articles de recherche sur le thème, de les analyser de manière critique, 
nous guide et améliore notre prise en soin. Ceci nous permet également en tant qu’infirmière 
de nous baser sur des études et des résultats probants afin d’argumenter nos choix et d’avoir 
un regard critique sur ce qui se fait et ainsi assurer une plus grande crédibilité dans les 
différentes interventions infirmières. La recherche d’articles scientifiques peut amener 
l’infirmière à prendre conscience de certains problèmes, peut-être de trouver des réponses à 
ses questions et de se questionner sur celles-ci. Ceci aide également l’infirmière à se 
positionner, à avoir plus confiance en ce qu’elle dit et fait, à être crédible auprès de l’équipe 
soignante et médicale et à être plus autonome dans ses choix.   

Développement professionnel personnel 

Je pense que le fait d’avoir effectué ce travail me permettra par la suite de me questionner sur 
des futurs problèmes que je rencontrerais dans la pratique. Le fait d’avoir été initiée à la 
recherche d’articles scientifiques sur les bases de données me servira pour mon avenir 
professionnel. En effet, savoir utiliser et rechercher des articles sur les bases de données me 
permettra de perdre moins de temps dans la recherche d’articles lorsque j’aurais des questions 
sur l’amélioration de la prise en soin des patients. Je pourrais également expliquer leur 
fonctionnement si des infirmières me le demandent ou donner des informations qui pourraient 
être intéressantes et bénéfiques pour l’équipe. Je pense que m’être entrainée à lire plusieurs 
articles de recherche en anglais me servira pour mon avenir professionnel, car beaucoup 
d’articles scientifiques en soins infirmiers sont pour l’instant, écrits en anglais. Ce travail de 
Bachelor m’a permis de m’initier dans la recherche d’articles scientifiques dans les bases de 
données, de développer un regard critique sur le contenu des articles scientifiques c'est-à-dire 
leur fiabilité, leur méthodologie, leurs résultats et leurs perspectives pour les soins. Mais cela 
m’a aussi permis de développer ma capacité d’analyse et d’argumentation en me basant sur 
des résultats d’études scientifiques. Tout cela me sera utile pour mon activité professionnelle 
et pour pouvoir argumenter mes choix de manière professionnelle en me basant sur des 
résultats probants. 

Nous ne rencontrerons pas des adolescents que dans les services d’urgences, mais également 
dans d’autres unités de soin. Le but de cette revue de littérature n’était pas seulement de 
trouver des pistes d’interventions mais également de faire prendre conscience aux infirmières 
de ce problème et de l’importance d’une bonne prise en soins des adolescents dans n’importe 
quel milieu de soin. En effet, de bonnes connaissances sur les jeunes adultes, leurs conduites, 
leurs problèmes et leurs besoins ainsi qu’en tenant compte du côté relationnel de chaque soin 
peut déjà aider un jeune en détresse. Nulle prise en soin adéquate ne peut être faite sans tenir 
compte des aspects psychologiques et relationnels du soin et cela même dans un service 
d’urgence.
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