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Résumé 

Les conduites à risques, plus particulièrement les alcoolisations massives, ne sont 
pas un sujet nouveau ; il est régulièrement repris par différents médias. Ce sujet, 
touchant les adolescents de plus en plus jeunes, nous a tout de suite interpellées. 
Notre adolescence n’étant pas si loin, nous la comparons avec ce que nous pouvons 
lire dans les journaux et nous sommes toujours très surprises de voir les 
comportements développés par les jeunes d’aujourd’hui, notamment leur rapport à 
l’alcool. C’est pourquoi nous avons choisi ce thème pour mener à bien notre 
mémoire de fin d’études. 
Dans notre recherche, nous souhaitions comprendre et mettre en lumière la manière 
dont la prévention des conduites à risques est traitée dans les établissements 
scolaires du canton de Vaud et quels sont les moyens à disposition des 
professionnels ainsi confrontés quotidiennement aux adolescents, et par conséquent, 
valoriser le travail de l’infirmière scolaire. 
Pour mener à bien notre recherche, nous avons tout d’abord élaboré un cadre de 
références. Ce cadre reprend les concepts-clés émergeants de notre question de 
départ. Ces concepts sont : l’adolescence, les comportements à risques chez les 
adolescents et la prévention.  
Cette recherche est donc de type empirico-déductif. Nous avons choisi de procéder à 
une analyse qualitative avec une orientation descriptive. Afin de mener à bien ce 
travail, nous avons interviewé trois infirmières scolaires exerçant dans le canton de 
Vaud. 
En conclusion, nous pouvons dire que nous avons trouvé un terrain en mutation 
depuis quelques années et qui le sera encore quelques années. Ainsi, ce qui est 
demandé aux infirmières scolaires d’aujourd’hui est sensiblement différent de ce 
qu’elles faisaient avant 1985 quand l’éducation pour la santé a été introduite. De 
cette manière, elles s’adaptent aux nouvelles demandes. Les méthodes actuelles 
sont réalistes et partent de bonnes idées, mais elles ont encore besoin d’être 
adaptées à la réalité du terrain. 
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1. Introduction 

Arrivant au terme de nos quatre ans de formation d’infirmières Hes, à la Haute Ecole 
de la Santé, La Source, nous avons dû choisir un sujet sur lequel baser notre 
mémoire de fin d’études. Pendant cette période, l’actualité parlait beaucoup des 
comportements à risques chez les jeunes. En effet, plusieurs faits divers, dans notre 
région, ont coûté la vie à des adolescents et des jeunes adultes en peu de temps. 

Cela devient une tragique habitude. Pour la troisième fois en moins d’un mois, 
des adolescents ou des jeunes adultes périssent à Genève à cause de leur 
imprudence pendant le week-end. Hier matin, une virée sur le lac a tourné au 
drame. Quatre jeunes de 15 à 17 ans, trois Vaudois et un Fribourgeois domiciliés 
à Lausanne, ont volé un pédalo sur le quai du Mont-Blanc, près des Pâquis, pour 
tenter de rejoindre la capitale vaudoise. Deux d’entre eux, des Vaudois de 15 et 
16 ans, ont péri noyés dans la triste aventure. […]
Le 19 octobre, trois jeunes de 16 à 21 ans mouraient carbonisés dans une 
voiture à Perly. Il y a deux semaines, les corps sans vie de deux hommes de 23 
et 30 ans et d’une femme de 30 ans étaient retrouvés sur le quai de Cologny.

(Clémenzo, 2007, en ligne). 

Ce type d’article a régulièrement paru dans les journaux quotidiens au cours de 
l’année 2007 en Suisse Romande. Des reportages ont été vus à la télévision, portant 
divers regards sur la consommation problématique d’alcool par les adolescents en 
Suisse. Ainsi de nouvelles pratiques de consommation sont arrivées dans notre 
région et ont été mises en avant par les médias, telles que le « binge drinking1 ». De 
cette manière, un certain nombre d’individus ont trouvé la mort dans différents 
accidents, tous tragiques. L’alcool n’a pas toujours été mis en cause, cependant, il a 
toujours été présent.  

Tous ces faits divers ont poussé la population à se questionner : faut-il mettre un 
couvre-feu ? Que font des adolescents de moins de dix-huit ans sans surveillance en 
pleine nuit ? Comment ces adolescents se procurent-ils des alcools forts ?  Où sont 
les parents de ces adolescents ? Que font les parents de ces adolescents ? Que 
peut-on faire pour prévenir de tels problèmes ? 

1.1 Motivations 

Notre adolescence n’étant pas si loin, nous nous sommes passablement 
questionnées sur ce qui se passe pour ces adolescents, comment en arrivent-ils à de 
telles conduites ? Nous ne nous souvenons pas avoir eu beaucoup de prévention 
des conduites à risques lors de notre scolarité obligatoire. Lors de ces séquences, il 
ne nous semble pas que « l’alcool » n’ait été très abordé.  

L’une de nous a bénéficié de l’intervention d’un éducateur spécialisé, afin de parler 
des conduites à risques et addictives, alors que l’autre n’en a pas profité. Cependant 
avec ou sans cette intervention, nous sommes toutes deux bien vivantes aujourd’hui 
et n’avons pas pour autant vécu de coma éthylique ni eu de conduites à risques sous 
l’influence de l’alcool. Cela ne veut pas dire que nous n’ayons jamais bu d’alcool, 

�������������������������������������������������
1
 « Répandu dans les pays anglo-saxons, le "binge drinking" est une consommation occasionnelle, 
excessive d’alcool qui n’a d’autres buts que l’ivresse. » (Bême, 2007, en ligne). 
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cependant, notre mode de consommation ne ressemblait pas à ce qui est mis en 
évidence sur les pratiques d’aujourd’hui.  

Ainsi nous avons décidé d’effectuer ce travail de recherche sur ces thèmes. Nous 
voulions trouver une matière qui nous plaise suffisamment pour pouvoir rester 
motivées tout au long de la démarche. En effet, vu l’ampleur du travail demandé, 
nous avions vraiment besoin d’un sujet qui nous intéresse. Le choix d’un sujet 
d’actualité s’est avéré séduisant et attirant, car  il était sûr qu’il serait régulièrement 
alimenté par de nouvelles informations. 

1.1.1 Aurélie 

Les comportements à risques sont un sujet très vaste qui reflète l’actualité des 
journaux ces derniers temps. L’alcoolisation chez les jeunes est une problématique 
qui m’intéresse. De plus quand je sors, il m’arrive très fréquemment de croiser des 
groupes d’adolescents dans des états d’ébriété avancée. 

Ces rencontres me questionnent sur notre société actuelle et je me demande 
pourquoi ces jeunes ont besoin d’être dans de tels états. Que recherchent-ils ? A 
mon avis, ils dépassent largement le cadre de boire un verre entre amis, histoire de 
passer un moment agréable. Ils ont besoin de boire jusqu’ à ne presque plus savoir 
ce qu’ils font ! 

En tant que future professionnelle de la santé, je serai sûrement confrontée à cette 
problématique, car trop souvent certains de ces jeunes finissent leur soirée à 
l’hôpital. Il me semble donc important de mieux comprendre ce comportement à 
risques afin de pouvoir prendre soin de ces adolescents tant sur le plan physique 
que psychique.  

Ces comportements ne sont-ils pas des appels à l’aide auxquels il faut répondre en 
tant que soignant ? N’est-il pas de notre rôle professionnel de diminuer ces 
comportements à risques qui mettent les adolescents en danger ? Comment leur 
permettre de prendre conscience de ces risques ?  

Je pense que les infirmières qui exercent en milieu scolaire ou dans les structures 
d’apprentissage ont l’occasion de travailler avec ces jeunes. Ainsi, elles ont 
l’opportunité de mieux comprendre ces comportements à risques et de cette manière 
sensibiliser les parents, les autres métiers de la santé, ainsi que la société. C’est 
pourquoi je souhaiterais interroger ces professionnels, car ils pourront certainement 
m’aider à mieux comprendre ce phénomène. 

1.1.2 Nasila 

L’actualité des journaux sur les conduites à risques m’a particulièrement intriguée au 
moment de choisir un sujet de mémoire. Ces comportements dits à risques me 
questionnent et j’ai parfois de la peine à comprendre le raisonnement qui peut 
pousser des adolescents à avoir de telles activités. Je me demande où est la faille, 
s’il y en a une, dans l’éducation de ces adolescents.  

Ce sujet est d’actualité et inquiète notre société. Ce phénomène reste cependant 
ambigu, car l’alcool, contrairement à d’autres substances psychotropes, est légal, qui 
plus est, il fait partie de l’histoire de notre culture mais fait également vivre bon 
nombre de personnes dans notre région viticole. Ainsi une politique trop restrictive ne 
serait pas la bienvenue, il faut alors trouver d’autres moyens de prévenir les 
consommations abusives chez les jeunes. 
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Je pense que travailler ce sujet me permettra d’acquérir des connaissances qui 
pourront m’être précieuses dans ma future vie professionnelle. En effet, désirant 
travailler en milieu hospitalier, il est probable que je me retrouve face à un 
adolescent sous l’emprise de l’alcool ou accidenté après avoir consommé. Cette 
recherche pourrait  m’aider à le comprendre. De plus l’alcool, comme je l’ai déjà dit,  
fait partie intégrante de notre culture, notre société, c’est donc un problème auquel je 
risque fort de me retrouver confrontée au cours de ma future carrière professionnelle. 

2. Objet et questionnement de recherche

Nous allons, dans ce chapitre, délimiter les thèmes de notre recherche et les 
expliquer. Ceci nous mènera à poser notre question de recherche.  

2.1 Thème de la recherche 

Pour commencer ce travail, nous avons effectué une première série de lectures qui 
nous ont permis d’étayer et préciser notre réflexion. De cette manière, nous avons 
pris conscience que l’alcool chez les jeunes peut faire partie de différentes 
problématiques et être vu sous divers angles tels que les intoxications chez les 
adolescents ou la dépendance à l’alcool chez le jeune adulte.  

Nous avons donc dû choisir un phénomène précis afin de cadrer notre futur travail. 
De cette façon, nous avons pris la décision de parler des domaines suivants : les 
intoxications des adolescents et la prévention de ces phénomènes en milieu scolaire. 
Les alcoolisations massives s’inscrivant plus largement dans le cadre des conduites 
à risques, nous avons choisi de traiter ce sujet ce qui nous permettra d’avoir un 
regard plus complet et plus large. 

2.2 Intérêt de la recherche pour les soins infirmiers 

Nous pensons que notre recherche contribuera, à notre niveau, à alimenter le débat 
sur les méthodes de prévention mais aussi sur les conduites à risques en général.  

Nous aimerions offrir la possibilité aux différents professionnels de la santé, au sens 
large, d’avoir une information sur ce qui se fait actuellement en milieu scolaire pour 
prévenir ces phénomènes. Ainsi ils pourront compléter cette prise en charge à leur 
niveau, au moment où ils rencontrent ces adolescents. 

Nous aimerions mettre en valeur le travail effectué par les infirmières scolaires, car il 
n’est pas toujours aisé de se rendre compte de leur charge de travail, mais aussi des 
difficultés qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur profession.  

2.3 Problématique de recherche 

Nous aimerions découvrir les méthodes de travail des infirmières scolaires en 
matière de prévention des conduites à risques, plus particulièrement des 
alcoolisations massives. La connaissance de ces méthodes de travail permet de 
comprendre ce que les élèves vivent en matière de prévention et ainsi de compléter 
cette première prise en charge.  

Historiquement, l’alcool a toujours existé. On le retrouve loin dans notre histoire. Il 
est présent dans bon nombre de situations, à chaque occasion festive. On le voit 
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dans des publicités, de différentes couleurs, arômes et présentations. Il est un 
produit de plus en plus attrayant et les industriels rivalisent d’idées pour attirer les 
jeunes et le leur vendre. Ils y ajoutent du sucre pour le rendre plus agréable au goût, 
mais aussi plus facile à boire. 

La consommation d’alcool n’est donc pas un phénomène nouveau, bien au contraire, 
cependant, ce qui est nouveau, c’est, semble-t-il, la façon de le boire, les raisons 
mais aussi les circonstances. 

Des études ont été menées, notamment par l’Institut Suisse de Prévention de 
l’Alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), ainsi nous possédons actuellement des 
données concrètes objectivant ce que nous pensions au début de ce travail : les 
adolescents ont un rapport avec l’alcool qui peut s’avérer dangereux et nocif pour 
leur santé. Cette enquête a été menée auprès des hôpitaux Suisses.  

Le nombre d’intoxications à l’alcool (comme diagnostic principal) croît de 
manière très rapide, dès l’âge de 14 ans, chez les personnes recensées. En 
2003, on enregistra ainsi en moyenne, chez les 15-19 ans - dans chaque classe 
d’âge - quelque 25 intoxications chez les filles et 35 chez les garçons. Ce n’est 
qu’à partir de l’âge de 20 ans environ que leur nombre recule quelque peu. 
Globalement, en 2003, quelque 530 personnes – dont 195 femmes – âgées de 
10 à 23 ans ont été hospitalisées avec pour diagnostic principal une intoxication 
à l’alcool. (ISPA, 2007, en ligne). 

Ainsi l’on constate avec ces premiers chiffres que les adolescents prennent de 
plus en plus de risques dès l’âge de quatorze ans. Or, entre quatorze et seize ans, à 
priori, ces adolescents ne devraient pas avoir accès à l’alcool. Dès lors, on est en 
droit de se demander s’il n’y a pas un problème au niveau de l’éducation, de la 
société et de l’application de la loi. Cette tranche d’âge correspond à une période de 
recherche de soi, d’individualisation. Cette consommation peut être mise en lien 
avec une période de quête de sa propre personnalité, mais aussi une période de 
doutes, d’incertitudes, de modifications et donc de tensions. Ainsi l’alcool peut être 
vu comme une aide à se détendre, à oublier ses problèmes, mais aussi à faire des 
rencontres. D’un autre côté, il peut représenter une échappatoire, une solution 
facile, et mener à d’autres conduites à risques. 

Il faut également relever que, dans le groupe des 10-23 ans, 172 adolescents/es 
et jeunes adultes durent faire l’objet d’une hospitalisation totale ou partielle dans 
des établissements de Suisse avec pour diagnostic principal une dépendance à 
l’alcool (que ce soit pour un syndrome de dépendance à l’alcool ou des troubles 
dus à l’alcool). […]. En cas de diagnostic secondaire d’intoxication à l’alcool, près 
de 85% des diagnostics principaux ont pour titre „Troubles mentaux et du 
comportement“ ainsi que „Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines 
autres conséquences de causes externes“ (groupes diagnostiques CIM). Cela 
confirme le constat, largement documenté dans la littérature scientifique, de ce 
qu’il existe une co-morbidité élevée entre l’abus d’alcool et diverses autres 
affections psychiques (Petrakis, Gonzalez, Rosenheck, & Krystal, 2002) et qu’en 
particulier chez les adolescents/es et les jeunes adultes les accidents sont l’une 
des conséquences le plus fréquemment dues à l’alcool (Hingson, Heeren, 
Winter, & Wechsler, 2005). […] " (ISPA, 2007, en ligne). 

Une relation a pu être établie entre la consommation excessive d’alcool et diverses 
affections psychiques. L’abus d’alcool est aussi mis en cause dans des accidents 
ayant des conséquences plus ou moins graves. Ainsi l’alcool et sa consommation 



Haute Ecole de la Santé Mémoire de fin d’études Volée Automne 04 
La Source

Nasila Dind Aurélie Matthey 

représentent un grand nombre des diagnostics lors d’hospitalisations de jeunes en 
Suisse.  

En 2003, 1’294 diagnostics principaux ou secondaires d’intoxication à l’alcool ou 
de dépendance à l’alcool furent posés dans le groupe d’âge des 10-23 ans. 814 
de ces diagnostics concernaient des adolescents et des jeunes hommes, 480 
des adolescentes et des jeunes femmes. Ainsi, en moyenne 3.5 adolescent/es et 
jeunes adultes se virent poser chaque jour un diagnostic lié à l’alcool dans un 
hôpital de Suisse. A noter que, dans le groupe d’âge des 10-23 ans, les 
diagnostics liés à la dépendance à l’alcool augmentent de manière exponentielle 
avec l’âge. Par contre, les diagnostics liés aux intoxications diminuent ou restent 
stables dès l’âge de 20 ans environ. Globalement toutefois, le recul des 
intoxications est plus que largement contrebalancé par le nombre croissant de 
diagnostics de dépendance. […] 

Que cela ne représente que la pointe de l’iceberg est évident quand on pense 
qu’on n’a tenu compte ici que des personnes admises dans un hôpital. Les 
jeunes en état d’ivresse que la police ramène à la maison et les traitements 
administrés à des personnes ivres par les généralistes ou dans des services 
d’urgence indépendants ne sont pas plus pris ici en considération que les cas 
assumés par les unités ambulatoires pour toxicomanes." (ISPA, 2007, en ligne). 

Cette étude, effectuée en Suisse par un organisme reconnu comme expert dans son 
domaine, nous démontre qu’il y a bel et bien un problème entre les jeunes et l’alcool. 
Un second problème apparaît après celui des intoxications, c’est la dépendance à 
l’alcool. En effet, comme cité plus haut, le nombre de diagnostics liés  à une 
dépendance croît au fur et à mesure que ceux liés aux intoxications diminuent. Le 
problème change donc en fonction de l’âge des sujets. De cette manière, on peut 
dire que le problème principal des intoxications concerne prioritairement les 
adolescents de 10 à 20 ans, alors que les problèmes liés aux dépendances à l’alcool 
s’adressent aux jeunes adultes, dès 20 ans. 

Ces problèmes questionnent les professionnels mais aussi l’Office Des Ecoles en 
Santé (ODES) et l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). Chacun dans son 
domaine essaie d’adapter les lois ou les actions en fonction des besoins de la réalité 
du terrain. Nous nous trouvons donc en période de changement et d’adaptation de la 
prévention des conduites à risques.  

Rihs-Middel, Rösselet & Stucki ont également mené une enquête ayant pour but un 
état des lieux sur la situation de l’alcool en Suisse entre 2000 et 2005. Cette étude se 
conclut par douze recommandations en rapport avec l’alcool. L’une de ces 
recommandations confirme une fois de plus la nécessité de protéger les adolescents 
et enfants de l’alcool :  

Recommandation 7 : Information spécifique à des groupes cibles 
Certains thèmes requièrent des démarches de recherche spécifiques à un 
groupe cible, p. ex., la pluriconsommation, la consommation d’alcool durant la 
grossesse, l’interaction entre l’automédication et l’alcool ou d’autres drogues, la 
consommation d’alcool chez les femmes, la distribution d’alcool à des enfants, la 
vente d’alcool aux mineurs, la consommation d’alcool dans certains groupes 
ethniques. (En ligne, 2006). 

Ainsi cette étude relève la nécessité d’agir plus précisément sur certains groupes 
cibles tels que la distribution d’alcool aux enfants. Au regard de ces deux études, 
nous avons la certitude qu’il y a un problème au niveau de la consommation d’alcool 
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et des jeunes. De plus la seconde étude nous confirme le fait qu’il faut faire quelque 
chose pour prévenir ce problème.  

Il est donc intéressant d’effectuer cette recherche maintenant, car elle permettra de 
voir ce qui est en train de changer et comment ce changement se passe dans la 
pratique.  

2.4 Question de recherche 

Au regard de ces éléments, nous nous sommes posées un certain nombre de 
questions :  

� Qu’est-ce qui pousse les adolescents à avoir des conduites à risques ? 
� Les effets de l’alcool peuvent-ils pousser à avoir des comportements à 

risques ? 
� L’influence du groupe favorise-t-elle les conduites à risques ? 
� Les professionnels sont-ils assez attentifs à ces problèmes ? 
� Les adolescents d’aujourd’hui sont-ils conscients des dangers qu’ils 

encourent lors de conduites à risques telles que des alcoolisations 
massives ? 

� Comment les professionnels de la santé s’y prennent- ils pour prévenir le 
phénomène ? 

De ces questions, nous avons pu élaborer une question de recherche qui sera le fil 
conducteur de notre travail : 

Quels sont les moyens mis à disposition des infirmières scolaires, afin 
qu’elles puissent remplir leur rôle en matière de prévention et agir plus 

spécifiquement sur les conduites à risques ? 

2.5 Buts et objectifs de la recherche

Le but de notre recherche est de voir quels sont les moyens à disposition des 
infirmières scolaires en matière de prévention des conduites à risques auprès des 
élèves en fin de scolarité obligatoire. Nous aimerions savoir si elles disposent de 
suffisamment de moyens et de  temps afin de sensibiliser les élèves.  

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont les suivants :  

1. Identifier les actions menées par les infirmières scolaires afin de prévenir les 
conduites à risques. 

2. Evaluer l’impact des actions de prévention, actuellement, menées par les 
infirmières scolaires dans le canton de Vaud.  
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3. Méthodologie

Dans cette partie de notre travail, nous allons décrire les méthodes que nous avons 
utilisées pour mener à bien notre recherche. 

3.1 Délimitation du sujet traité 

Après avoir effectué de larges lectures de type exploratoire, nous avons pu délimiter 
le sujet qui nous intéressait. Ainsi nous nous sommes arrêtées sur les conduites à 
risques, plus précisément sous l’angle des alcoolisations massives. Afin de pouvoir 
faire ressortir les concepts clés, nous avons construit notre arbre conceptuel. Ceci 
nous a permis de mieux cerner le sujet et ainsi cibler nos lectures pour enfin arriver à 
un cadre conceptuel complet. Grâce à l’élaboration de cet arbre, nous avons pu 
encore mieux orienter notre travail et ainsi nous avons décidé de traiter plus 
particulièrement le côté préventif du travail qui peut être effectué en marge des 
conduites à risques.  

Après avoir élaboré notre arbre conceptuel, nous avons mené un entretien 
exploratoire avec Monsieur Pinson2, afin d’être sûres d’être sur "la bonne voie". Cet 
entretien a confirmé nos hypothèses et l’intérêt de mener une recherche sur la 
prévention en milieu scolaire. Le compte rendu de cet entretien se trouve en annexe 
de ce travail, à la page VII.  

3.2 Population interviewée 

Ayant décidé de baser notre recherche sur la manière de prévenir les conduites à 
risques, il était, à nos yeux, plus pertinent d’aller à la rencontre de professionnels et 
de les questionner à propos de leurs pratiques. Ainsi nous avons choisi de rencontrer 
des infirmières scolaires s’occupant de classes du secondaire. 

Nous avons alors recherché des infirmières scolaires exerçant toutes dans des 
écoles vaudoises. Ainsi elles ont toutes les même exigences cantonales, cependant 
les politiques communales induisent des variations dans ce qui leur est demandé et 
attribué, notamment en matière de temps et de budget.  

3.3 Démarche 

3.3.1 Type de recherche 

Notre recherche est de type qualitatif, nous avons interviewé trois personnes, ce qui 
est cependant insuffisant pour faire des statistiques. Au vu de ces éléments, il ne 
nous semblait pas adéquat de partir dans une démarche quantitative. De plus nous 
avons pris une orientation descriptive, car l’un de nos buts était de décrire le travail 
effectué par les infirmières scolaires en matière de prévention.   

Nous avons eu une approche empirico-inductive, car, avant d’aller sur le terrain, 
nous avons recherché un grand nombre d’informations théoriques afin d’avoir un 
cadre conceptuel complet. Ceci nous a permis d’émettre des hypothèses qui nous 
ont aidées dans l’élaboration de notre question de départ ; nous avons voulu aller la 
vérifier sur le terrain par la suite. 

�������������������������������������������������
2
 Educateur et thérapeute de famille spécialisé dans les conduites à risques et addictives 
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3.3.2 Outil de recherche 

Nous avons décidé de faire des entretiens semi-dirigés, car ils permettent de garder 
une grande place de parole à la personne interviewée tout en gardant une trame 
structurée. Cette méthode laissant tout de même la porte ouverte à d’autres 
informations que la personne interviewée veut partager. 

3.3.3 Classification des données  

Afin de faciliter l’analyse des données, nous avons retranscrit nos entretiens dans 
leur intégralité. Afin de pouvoir comparer plus facilement les réponses obtenues, 
nous les avons regroupées sous certains thèmes tirés de notre arbre conceptuel. 
Ainsi nous avons pu comparer les réponses de chacune.  

3.3.4 Analyse des données 

Ayant classé nos données par thèmes, il était logique de procéder à une analyse 
thématique afin de relier d’une manière simple et logique nos entretiens à nos 
données théoriques de départ. 

4. Principes éthiques

Toute recherche doit respecter certains principes éthiques. Afin de mener à bien ce 
chapitre nous nous sommes référées à la brochure de l’association suisse des 
infirmières et infirmiers intitulée « Les infirmières et la recherche : Principes 
éthiques » 

4.1 Respect de la dignité de la personne 

4.1.1 Respect de l’autonomie 

Ce principe représente le droit de chaque personne participant à une recherche de 
choisir de retirer sa participation à tout moment du travail. Nous avons ainsi fait une 
lettre explicative de notre recherche ainsi qu’un formulaire de consentement éclairé. 
Afin de garantir le respect de l’autonomie de chacun, nous nous sommes engagées, 
en cosignant avec la personne interrogée un formulaire de consentement éclairé. Par 
nos signatures nous nous engagions à respecter le droit de la personne à se retirer à 
tout moment. D’un autre côté la signature de la personne nous confirmait qu’elle 
avait compris et accepté les conditions de sa participation. 

Ces documents se trouvent en annexe de notre travail, en page II pour la lettre de 
demande d’entretiens et à la page III pour le formulaire de consentement éclairé. 

4.1.2 Respect de la véracité 

Le respect de la véracité représente le droit des participants à avoir une information 
claire et complète, ainsi que de ne pas être trompés ni induits en erreur. Grâce à nos 
explications avant chaque entretien, chaque personne interrogée a pu poser les 
questions éventuelles qu’elle avait en lien avec la suite de notre recherche. De cette 
manière nous avons pu être certaines de la bonne compréhension de chaque 
participant. Par ailleurs, nous avons pris garde, lors de l’élaboration de nos questions 
d’entretien, à ne pas laisser d’ambiguïtés. 
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4.1.3 Respect de la fidélité 

La fidélité représente le respect des engagements, ainsi, les enregistrements des 
entretiens seront détruits après la soutenance de notre mémoire de fin d’études, 
comme nous nous y sommes engagées auprès des professionnels interrogés. Notre 
signature sur le formulaire de consentement éclairé confirme notre engagement à 
respecter nos obligations. 

4.1.4 Respect de la confidentialité 

La confidentialité est le droit de chacun de participer à l’étude tout en restant 
anonyme. Nous avons ainsi garanti à chaque participant le respect de son anonymat. 
Afin de respecter ce principe, des noms de personnes ou de lieux ont été supprimés. 

4.2 Faire le bien / Ne pas nuire 

Ce principe consiste à s’assurer que notre recherche n’a pas engendré de préjudices 
aux personnes interviewées. Chacun pouvait décider librement et sans devoir 
argumenter, de répondre ou ne pas répondre à chaque question et ce sans que nous 
ne nous opposions à ce choix. Nous pensons que notre recherche aura permis à 
cette partie de la profession de faire valoir son travail, ce qui ne leur est pas toujours 
aisé et donné de faire. 

4.3 La justice 

Ce principe représente le droit de chacun à participer à l’étude en cours. Afin 
d’obtenir des entretiens, nous avons envoyé une vingtaine de lettres dans les écoles 
de la région, puis nous avons donné suite à chaque réponse positive par un 
entretien. De cette manière, nous n’avons écarté personne de notre recherche. De 
plus, nous nous sommes engagées à faire parvenir un exemplaire de notre mémoire, 
une fois terminé, à chaque participant.  

5. Cadre de référence

5.1 L’adolescence 

Depuis toujours, l’adolescence marque le passage de l’enfance à l’âge adulte. 
Officiellement, ce passage se fait lors du dix-huitième  anniversaire. Pour les 
psychologues, ce n’est qu’à l’âge de vint-cinq ans que l’on devient adulte.  

Cette période est caractérisée par deux phénomènes distincts. Le premier est 
physiologique, il représente la puberté, les changements d’un corps d’enfant à un 
corps d’adulte. Le second phénomène est social, il représente la réponse de la 
société à cette transformation physiologique en changeant la place de l’adolescent. 
L’individu passe de la dépendance de l’enfant à l’autonomie de l’adulte. Selon 
Cloutier (1996) : 

On peut concevoir l’adolescence comme un stade intermédiaire dans lequel 
l’individu, qui n’est pas encore un adulte, n’a pas de responsabilités sociales en 
propre, mais où il peut explorer, s’exercer, expérimenter des rôles. Il s’agirait en 
quelque sorte d’un temps d’arrêt, d’un délai que la société accorde au jeune pour 
lui permettre de choisir une voie, une personnalité, une identité, une carrière, etc. 
(p. 3) 
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Quelle que soit l’époque, cette période n’a jamais été facile, mais elle est 
certainement différente, les changements dans le fonctionnement de la société n’y 
sont pas pour rien. Dans notre société du XXIème siècle, l’adolescence reste l’âge le 
plus sensible et le plus vulnérable. Notre société semble dure, sélective et ne laisse 
que peu de place aux individus qui ne cadrent pas avec les modèles idéaux. 

Tous ces changements remettent fortement en question les individus, nous avons 
décidé de traiter de ce thème en prenant trois axes : le corps, l’identité et l’autorité.   

5.1.1 Le corps 

En un siècle, la puberté a gagné trois ans, en effet ces modifications corporelles 
commencent de plus en plus en tôt. Ainsi certains enfants se retrouvent à l’âge de 
douze ou treize ans avec des corps d’adultes alors que dans leur tête ils sont encore 
enfants.  

L’adolescence est une période de croissance très rapide, le corps se transforme et 
cela ne va pas sans inquiéter l’individu. En effet, le corps étant la base de notre 
identité personnelle, sa transformation implique des changements psychologiques. 
En plus de cette croissance rapide, l’apparition des caractères sexuels secondaires 
peut être une source d’inquiétudes pour l’individu.

Avec son évolution, le corps obtient des nouvelles capacités, il est plus musclé, la 
maturité sexuelle apparaît et l’individu, lui, découvre de nouvelles aptitudes. Une 
redécouverte est alors nécessaire afin de reprendre ses repères et s’approprier son 
nouveau physique. Le corps et l’identité personnelle étant indissociables, cette 
redécouverte modifie également les aspects psychologiques de l’individu. Ces 
changements s’opérant indépendamment de la volonté de l’individu, ce dernier peut 
espérer devenir comme il le souhaite, mais bien souvent ce n’est pas le cas. Ainsi un 
grand nombre de phénomènes peuvent influencer l’individu vers le bien-être ou le 
mal-être, souvent les adolescents passent d’un pôle à l’autre. Ces changements 
d’attitude peuvent être plus ou moins rapides avec plus ou moins de conséquences.  

Souvent les adultes ne se comportent pas de la même manière avec un adolescent 
de quinze ans qui en paraît dix-neuf qu’avec adolescent de quinze ans en paraissant 
treize. Ce type de comportement peut être déstabilisant pour l’individu puisqu’à un 
niveau psychologique, on ne peut pas lui en demander autant qu’à un individu de 
dix-neuf ans.  Ce changement de corps peut donc être très déstabilisant pour 
l’individu.  

L’adolescent met son corps à l’épreuve pour en prendre possession et souvent se 
différencier. Il peut se sentir attiré par les tatouages ou les piercings : ce sont des 
« épreuves » qui permettent de prouver son passage au monde adulte par la 
capacité à les surmonter. Ce besoin de faire ses preuves ne doit pas être cultivé par 
les parents, mais il ne doit pas non plus être effacé, car il est nécessaire. Le piercing 
est un exemple où la prise de risques est minime, certains adolescents se laissent 
aller à des jeux nettement plus dangereux tels que des jeux de strangulation ou 
encore traverser des routes à fort trafic en courant. Ils cherchent à combler un 
manque, mais ils n’arrivent pas à identifier de quoi est fait ce manque. Ces 
sensations extrêmes permettent de remplacer ce manque.  
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5.1.2 L’identité 

Chaque individu se construit depuis sa naissance, mais à l’adolescence, tout 
s’accélère et l’enfant entre dans le monde des adultes. Pour devenir autonome, il 
faut pouvoir se situer en tant que personne distincte avec ses propres valeurs. Cela 
demande une certaine continuité, en effet, si une personne ne sait pas ce qu’elle 
veut ou ne veut pas, qu’elle n’arrive pas à cerner ses forces et ses faiblesses, ou que 
ses motivations, ses valeurs changent en fonction de ce qui l’entoure, alors elle n’a 
pas encore d’identité propre. Les adolescents se retrouvent souvent entre ces deux 
phénomènes ; d’un côté ils découvrent leurs propres valeurs et d’un autre, si elles ne 
correspondent pas à celles des groupes auxquels ils veulent appartenir, ils ont 
tendance à essayer d’imiter les autres afin d’être intégrés. Les adolescents ont 
besoin de leurs amis pour former leur identité propre, c’est souvent au travers des 
autres qu’ils s’identifient.  

La composante majeure de l’identité personnelle est depuis toujours le sexe, on naît 
fille ou garçon, cela ne change en principe pas. L’identité, que l’on soit un garçon ou 
une fille ne se construit pas de la même manière tout comme la société ne voit pas la 
personne de la même manière. En effet, les filles se construiraient plus au travers de 
leurs relations interpersonnelles, alors que les garçons, eux, rechercheraient plus 
l’indépendance et la réussite sociale. De nos jours, cette différence a tendance à 
diminuer, les filles visant de plus en plus des carrières et la réussite professionnelle. 
Cependant, ce processus est plus difficile pour elles, car des questions qui ne se 
posaient pas, se posent maintenant : avant, les filles se préparaient à créer une 
famille et les garçons à entretenir cette famille. Or maintenant que les filles ont la 
possibilité de faire des carrières, cela devient moins bien défini pour elles : faire une 
carrière ou créer une famille. Ce choix de priorités ne leur est pas toujours aisé. 

L’individu se retrouve entre ce qu’il aimerait être et ce qu’il est, en effet pendant 
l’adolescence, il a pris les adultes, en général ses parents, comme modèles et 
maintenant, il doit se distinguer en tant qu’individu à part entière. Il doit en partie 
abandonner les valeurs de ses parents pour trouver ses propres valeurs à lui. Trois 
composantes entrent alors en jeu : 

Intégrité, continuité et interactivité constituent donc les trois composantes de 
l’identité de la personne dans la perspective d’Erikson. Pour lui, l’adolescence 
est l’occasion idéale de se définir comme personne étant donné que les 
engagements pour l’avenir ne sont pas encore pris ; après une période de 
recherche et d’expérimentation de rôles, d’idées, le jeune dispose d’un certain 
temps pour intégrer en un tout cohérent […]. (Cloutier, 1996, p.180).  

L’identité demande beaucoup de réflexion et peut se modifier tout au long de la vie 
mais alors à quoi sert-elle ? Elle est essentielle pour l’équilibre de la santé mentale, 
nous avons besoin de savoir qui l’on est, où l’on va mais aussi où s’arrête notre 
corps, quelles sont nos limites pour avoir un fonctionnement sain. Au final, l’identité 
représente la façon dont nous nous sentons dans notre peau, l’image que l’on a de 
soi mais aussi l’image que l’on donne de soi. L’adolescent quitte peu à peu le 
modèle de ses parents pour créer sa propre identité avec ses propres opinions. 

5.1.3 L’autorité 

Les rapports entre parents et enfants ont passablement changé ces dernières 
années, les parents ont peu à peu échangé leur rôle de « chefs » en un rôle 
d’accompagnateurs, parfois même d’amis. Ce changement modifie les liens entre 
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ces derniers et demande alors de changer d’attitude à l’adolescence, Hefez (2006) le 
décrit de la manière suivante :   

Dans une société où la perte de repères collectifs et de transmissions est plus 
forte aujourd’hui et où la famille se replie sur ses seuls liens affectifs, l’ado a 
besoin de limites posées et demande à ses parents davantage une harmonie 
conjointe qu’un partage des rôles très séparés. Ce qui est nouveau : un lien 
familial fusionnel qu’il faut à un moment donné rompre (p. 31). 

En effet, l’autorité permet la hiérarchisation, elle donne des repères aux individus. 
Elle ne veut pas dire sévérité ou contrainte, mais elle permet de poser un cadre. Les 
adolescents se retrouvent confrontés à différents pouvoirs. En général, il s’agit de 
l’autorité parentale mais elle peut aussi être déléguée, notamment lorsque 
l’adolescent se retrouve en société ou en institution. Dans ces cas-là, il doit se 
soumettre aux règles de ces endroits, ce qui ne lui est pas toujours facile.  

Au cours de ces dernières années, la famille a changé, les parents, parfois seuls ou 
en couple recomposés, veulent faire de la famille un endroit agréable où l’on puisse 
se sentir bien et avoir du réconfort. Cette vision qui n’est pas mauvaise en soi 
empêche parfois la hiérarchie de se mettre en place convenablement. Cette structure 
est importante, car elle met chacun face à aux responsabilités qui lui sont propres en 
fonction du rôle qu’il a au sein de la famille. A cette période de l’éducation, il est 
important que les parents s’entendent et soient cohérents, en effet, si l’un contredit 
l’autre, l’adolescent en profite vite et le trouble s’installe alors au sein du couple. 

La perte des repères collectifs de la société n’aide pas la hiérarchisation de la 
famille. En effet, elle se regroupe alors pour faire face à cette société qui devient 
difficile à vivre et du coup son organisation se voit diminuée, voire inexistante. Dans 
de tels cas, il peut arriver que l’adolescent recherche ces hiérarchisations, ces 
cadres qui lui manquent dans des mouvements de type sectaires ou d’autres 
groupes. On peut donc voir les conduites déviantes telles que les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie ou la boulimie, les toxicomanies, représentées par la 
consommation de produits légaux ou illégaux ayant un effet sur le psychisme, les 
conduites à risques pratiquées dans le cadre de jeux ou non pouvant entraîner des 
blessures physiques, psychiques ou la mort et tentatives de suicide comme des 
appels à l’aide, des demandes à voir les cadres, les limites qui permettraient de faire 
cesser le besoin de ces comportements. Or à ce stade, il est parfois 
malheureusement trop tard pour y remédier. Souvent les parents n’y parviennent 
pas, car ils aiment trop leurs enfants, les sentent en danger et pensent qu’en posant 
un cadre plus strict, ils risquent de les blesser encore plus. Ce « trop d’affection » 
des parents est néfaste au processus d’individualisation des adolescents, car ils ne 
trouvent plus leur place au sein de la famille. 

L’autorité peut être discutée avec l’adolescent, elle nécessite d’être argumentée mais 
cependant, les parents doivent garder le dernier mot, c’est à eux de prendre la 
décision qui clos le débat et non à l’adolescent.  

Durant l’enfance, cette autorité, sauf dans des cas pathologiques, est facilement 
respectée par l’enfant. A l’adolescence, l’enfant a besoin de limites claires. Ces 
limites claires lui permettront de se construire une identité. Contrairement aux 
adolescents d’il y a vingt ou  trente ans, une part de plus en plus importante 
d’adolescents ont de la difficulté à trouver leurs limites corporelles, leurs frontières, 
ils n’arrivent pas à trouver leur autonomie propre.
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Afin de résoudre ces problèmes d’autorité, d’individualisation, la société tente de 
rédiger des lois qui fixent des limites plus précises pour les adolescents. Ces lois 
remplacent la partie de l’éducation que certains parents ne font plus, comme le 
couvre-feu par exemple.  

Comment poser ces limites ? La limite qui semble capitale avant la majorité civile, 
c’est de toujours faire comprendre à l’adolescent qu’il ne décide pas, il peut négocier 
mais il n’a pas le dernier mot. Les projections parentales peuvent être dangereuses, 
car elles mettent l’adolescent sous pression, il faut garder des exigences mais qui 
soient raisonnables. Le juste milieu dépend de l’adolescent, ces limites doivent donc 
être adaptées.  

A l’adolescence, la société fait comprendre à l’individu qu’il n’est plus un enfant mais 
qu’il devient un adulte avec des responsabilités ; il doit maintenant se comporter en 
adulte responsable. 

En résumé, l’adolescence n’est de loin pas une période facile, elle comporte un 
certain nombre de dangers, de risques. Elle se compose de beaucoup de 
changements autant sur un plan physique que psychologique. Les adolescents ont 
besoin de compréhension, ils vont explorer le monde et cela ne se fait pas sans 
expériences plus ou moins dangereuses. Ces expériences sont donc nécessaires au 
cours de l’adolescence. C’est pourquoi un cadre clair donne des références et des 
limites. D’un autre côté, la société semble être de plus en plus exigeante avec les 
adolescents, elle demande une constance, des choix importants comme un métier 
pour l’avenir, qui ne sont pas anodins. Le monde du travail n’est pas facile et il y a 
beaucoup de concurrence ; les plus « faibles », les moins sûrs d’eux peuvent vite 
être mis à l’écart et se marginaliser ; c’est pourquoi un bon accompagnement durant 
cette période est important. Si les parents n’assurent pas le rôle que nous venons de 
voir, l’adolescent va devoir trouver d’autres moyens de construire sa propre identité. 
Plutôt que de se confronter à ses parents, il va le faire contre la société en adoptant 
des conduites à risques. 

5.2 Les conduites à risques 

Comme nous venons de le voir, l’adolescence est une période de changements pour 
le jeune, tant au niveau physique, psychique que social. 

L’adolescent prend des risques pour tester ses limites, sa capacité physique, calmer 
des angoisses, des tensions, s’intégrer dans un groupe, prendre une certaine 
indépendance vis-à-vis du contrôle parental, etc.…Ces conduites à risques sont pour 
l’adolescent un moyen d’établir un certain équilibre dans sa vie psychique ou une 
tentative pour se faire une place au sein de la société. Elles sont le reflet d’une 
souffrance dont les causes peuvent être multiples. 

La prise de risques peut être un moyen de réguler des émotions négatives, car elle 
provoque une sécrétion d’adrénaline et de dopamine, ce qui crée une sensation de 
plaisir et occulte pour un laps de temps les soucis et les angoisses du quotidien. Une 
fois l’effet terminé, l’adolescent se retrouve à nouveau face à sa détresse. 

Il existe une multitude de conduites à risques, pouvant aller de la simple 
transgression, telle que de ne pas payer le bus, le journal ou encore rouler sans 
casques etc…,à des comportements bien plus graves mettant en danger la vie de 
l’adolescent et celle d’autrui, certaines de ces conduites à risques peuvent d’ailleurs 
être bien vues par notre société, comme les sports extrêmes, par exemple. 
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Lorsqu’un adolescent décide d’avoir un comportement à risques, celui-ci est réfléchi 
dans la majeure partie des cas, mais ce sont les conséquences qui ne sont pas 
réfléchies. 

Voici quelques exemples de comportements à risques, inspirés de divers auteurs 
comme Le Breton (2006) ou Gilles (2005) : 

• La conduite à risques : c’est un jeu entre la limite de l’homme et la limite 
de la technologie, l’adolescent teste les limites de la voiture et explore 
ses propres ressources face à la vitesse. Ce jeu peut aller jusqu’à la 
destruction du bien, afin d’aller au bout de la recherche de soi. 

• Les relations sexuelles non-protégées : le jeune se sent moins 
vulnérable que les autres, il croit qu’il est trop jeune pour que ça lui 
arrive à lui, ou pense pouvoir  « sentir » ce genre de choses. Le jeune a 
aussi peur de mettre en doute la confiance qu’il a avec son ou sa 
partenaire, peur de la diminution du plaisir sexuel…

• La violence : celle-ci crée un sentiment de puissance, qui est d’ailleurs 
renforcée lorsque les jeunes sont en groupe soit la « force du groupe ». 
Les enfants qui sont élevés dans un cadre conflictuel privilégient la 
culture de la rue (agressivité, force) pour se faire entendre, ces jeunes 
sont dans le rapport de force plutôt que dans le rapport de sens. 

• Les sports extrêmes : ils permettent d’exprimer un besoin 
d’individualisme, de repousser les limites du corps, de montrer une 
performance physique, une revendication d’autonomie, un désir 
d’impressionner ou de se faire connaître pour avoir réalisé la plus belle 
figure et bien souvent la plus risquée. Les médias ont un rôle important, 
car ils poussent aux risques, en effet, seul le meilleur fera la couverture 
du magazine. 

• Consommation de substances psycho-active : par cette consommation 
l’adolescent cherche à oublier (s’oublier lui), ou veut être plus enclin à la 
communication avec les autres. La recherche de performance peut 
pousser l’adolescent à utiliser des substances dites «  stimulantes », 
telles que la cocaïne, les amphétamines, qui permettent de repousser 
les limites du corps, dans le but d’en augmenter la résistance. 
L’adolescent peut aussi vouloir tester les limites de son inconscient, par 
un voyage intérieur avec des produits dits « hallucinogènes », tels que le 
LSD, les champignons ou rechercher une sensation d’apaisement, tout 
en gardant un sentiment de puissance avec des substances dites 
« tranquillisantes », comme les opiacés ou l’héroïne. L’alcoolisation 
permet un sentiment d’euphorie qui induit une minimisation des risques. 
Les adolescents peuvent aussi se tourner vers la pharmacie familiale en 
usant de certains médicaments, afin d’oublier les problèmes, comme le 
font peut être leurs parents. Le cannabis, quant à lui, est une façon 
« plus légère » d’échapper au stress quotidien, cette drogue reste 
prohibée mais le discours concernant ses effets néfastes reste très 
ambivalent, on pourrait presque dire qu’il fait partie des mœurs dans 
certaines familles.  
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Toutes ces substances induisent une désinhibition, qui permet de rentrer en contact 
avec autrui plus facilement. Elles sont donc souvent utilisées dans un cadre festif, 
mais peuvent, cependant, conduire à la toxicomanie.  

Le Breton (2006, p.22) nous dit :   « Ces jeunes consommateurs ne raisonnent pas 
« risques », mais prix mineur à payer pour connaître une sensation de soi exacerbée 
et nécessaire à leur équilibre. Par ce qu’elle apporte d’identité et d’intégration au 
groupe, la puissance d’attraction du produit est supérieure au souci de prévention ». 

Il y a une différence au niveau de la prise de risques entre les filles et les garçons, 
d’une manière générale ; ce qui n’empêche pas un garçon d’avoir des troubles 
alimentaires ou une fille  d’aimer les sports extrêmes et la violence. Les hommes 
sont plus dirigés sur les troubles externalisés, ils sont dans l’action, ils ont besoin de 
sensations fortes, afin de pouvoir ressentir ces impressions. Ils sont donc plus axés 
vers les sports extrêmes, les conduites à risques sur la route, les comportements 
violents, etc.…Les filles, elles, ont des conduites à risques plus internalisées et elles 
sont plutôt dans la contestation des valeurs sociales et dirigent plus leurs actes 
contre elles. Ainsi, elles peuvent donc se tourner vers des troubles alimentaires, des 
comportements marginaux, des styles vestimentaires provocateurs. Cependant un 
certain nombre de conduites à risques regroupent les deux sexes, comme la 
consommation de substances psycho-actives telles que l’alcool, la drogue ou encore 
les médicaments. 

Une des causes de cette différence entre filles et garçons est sûrement due à 
l’éducation et aux stéréotypes sociaux. Les femmes sont encore conditionnées à 
véhiculer une image de petite fille sage, puis de femme à marier qui doit pouvoir 
s’occuper de la vie de famille. L’homme, quant à lui, est plus conditionné pour 
montrer qu’il est fort, qu’il doit réussir dans sa vie active, afin de pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille. Ces images sont toujours très présentes dans certaines 
familles. Les hommes et les femmes ont également une façon différente de ressentir 
les sensations, donc ils n’ont pas les mêmes besoins, envies au niveau de la prise 
de risques. 

Le fait d’appartenir à un groupe ayant des intérêts communs est important et sain 
pour le développement de l’adolescent, car il y trouve de l’amitié, du soutien, de la 
compréhension, de la sécurité, etc. Cependant, cette appartenance peut mener à 
une prise de risques commune due à l’influence du groupe, à l’envie de partager des 
expériences ensemble, l’envie de se différencier. Certaines activités ne sont pas 
perçues comme des conduites à risques par les adolescents, ils ne sont donc pas 
conscients du danger encouru lors de ces pratiques, comme la consommation 
d’alcool ou de drogues dans un cadre festif. 

Notre société actuelle est en constante modification, ce qui rend plus difficile la 
transmission des valeurs culturelles et sociales nécessaires à la construction de 
l’individu. Les parents, comme nous l’avons vu en traitant de l’adolescence, sont 
souvent démunis face à la jeunesse d’aujourd’hui qui ne ressemble en rien à ce 
qu’ils ont vécu, ainsi ils « démissionnent » et ne communiquent plus assez avec leurs 
enfants, il n’y a plus de partage d’expériences. Notre société promeut la jeunesse, la 
beauté et la réussite. Les aînés font tout pour rester jeunes et en oublient leur rôle 
parental qui est d’initier à la vie sociale et donner un cadre. L’interdit des parents, 
comme nous l’avons déjà observé,  reste donc essentiel pour se construire en tant 
que sujet par la transgression ou l’opposition. 
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Les conduites à risques deviennent alors un chemin inévitable pour se construire une 
identité en se confrontant aux limites individuelles, de la société, ou légales, pouvant 
même aller jusqu’à jouer avec la mort pour donner du sens à la vie. L’éducation 
parentale et la relation parent-enfant ont donc un rôle important quant à la perception 
du risque que peuvent avoir les jeunes et sur leur respect des règles, du cadre et de 
l’obéissance en général.  

Le développement des conduites à risques est typique de notre culture occidentale 
qui essaie toujours de repousser les limites et qui véhicule une image de 
performance et de perfection. Notre société permet également une grande facilité 
d’accès à des produits psychotropes licites et illicites vu leurs prix peu élevés et une 
politique qui manque de législation stricte favorisant l’abstinence et manquant de 
cohérence dans ce domaine. 

Pour terminer, Le Breton (2002) nous dit : 
  Les conduites à risques se distinguent absolument de la volonté de mourir, 
elles ne sont pas des formes maladroites de suicide, mais des détours 
symboliques pour s’assurer de la valeur de son existence, rejeter au plus loin la 
peur de son insignifiance personnelle. Ce sont des rites intimes de fabrication du 
sens (p. 19). 

5.2.1 L’alcool 

Il existe différentes sortes d’alcools, toutes ne sont pas propres à la consommation 
sous forme de boisson. En effet une grande partie des alcools sert de solvants, 
combustibles ou encore réactifs en chimie. Certaines sortes sont très toxiques pour 
l’humain s’il l’ingère. L’alcool éthylique que nous consommons n’a de commun avec 
ces solvants et autres que la base de la formule chimique. Dans ce cadre théorique, 
nous parlerons donc uniquement de l’alcool éthylique qui se trouve dans les 
boissons alcoolisées de consommation fréquente. 

Ces boissons peuvent être obtenues par deux procédés différents : la fermentation 
qui consiste à faire fermenter des fruits, des céréales ou encore des légumes. Avec 
ce type de procédé, on obtient des boissons avec un maximum de 18% vol. d’alcool 
pur par litre ; ce sont les boissons telles que le vin, la bière, le cidre. Le second 
procédé est la distillation, elle consiste à faire chauffer l’alcool obtenu par 
fermentation à une température entre le point d’ébullition  de l’eau qui se trouve aux 
environ de 100°C et celui de l’alcool, se trouvant à 78°C. Ainsi on récolte un liquide 
plus concentré en alcool que le premier. Ce procédé peut être répété plusieurs fois et 
ainsi on obtient à chaque passage un liquide plus concentré en alcool. Dès que la 
concentration d’alcool dépasse les 15% vol. par litre, la boisson entre alors dans la 
loi sur l’alcool et n’est plus distribuable aux individus de moins de dix-huit ans. 

Historiquement, la fermentation a été découverte très tôt, dès le début de l’agriculture 
pendant le néolithique. Ainsi il y a plusieurs milliers d’années, l’homme a commencé 
à consommer des boissons fermentées. La distillation, elle, apparaît plus tard, au 
moyen-âge. A cette époque on consommait l’alcool pour certaines occasions festives 
ou religieuses. Cependant ces boissons n’étaient pas encore accessibles à tous. 
Depuis 1800, grâce aux progrès scientifiques et techniques, les boissons alcoolisées 
sont devenues accessibles, grâce à une diminution de son coût, à chacun ou 
presque dans la vie de tous les jours. De là, les problèmes que nous connaissons 
tels que les dépendances ou les abus ont pris de l’importance. 
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De nos jours, les boissons alcoolisées sont aromatisées, sucrées, mélangées à 
d’autres boissons, mais ce qui reste déterminant est la teneur en alcool pur, en effet 
c’est ce dosage qui produit l’effet. Ainsi le pourcentage de volume d’alcool reste la 
référence dans la vente de boissons alcoolisées.  

5.2.1.1 La législation 

En Suisse, au niveau national, des lois protègent les jeunes de la consommation 
d’alcool, ces prescriptions sont inscrites dans les législations sur les denrées 
alimentaires mais également dans le code pénal. Ces lois ont été créées pour 
interdire la remise d’alcool aux enfants et aux jeunes mais aussi pour mettre des 
limitations dans la publicité. 

Ainsi la loi sur l’alcool stipule qu’ « il est interdit d’exercer le commerce de détail de 
boissons distillées sous la forme de remise à des enfants et à des adolescents de 
moins de 18 ans. » (Art. 41,1983, en ligne). Pour ce qui est des boissons uniquement 
fermentées, la loi change quelque peu ; en effet, la vente de ces boissons est 
autorisée dès l’âge de seize ans. Le code pénal suisse stipule que « Celui qui aura 
remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à sa disposition des boissons 
alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger la 
santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les 
stupéfiants, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende » (Art. 136, 1989, en 
ligne).  

Malgré ces lois qui semblent claires et strictes, des adolescents de moins de seize 
ans arrivent tout de même à se procurer des boissons alcoolisées. Il est difficile de 
faire respecter de telles lois, car on peut punir les commerçants, mais il devient plus 
difficile de punir des parents, un membre de la famille ou des amis plus âgés qui 
mettent cet alcool à disposition. Prendre des mesures contre un parent reviendrait à 
remettre en cause ses capacités d’éducation. L’application de ces lois reste donc 
délicate.  

5.2.1.2 L’alcoolémie 

L’alcoolémie représente le taux d’alcool présent dans le sang, elle se calcule en 
fonction de la quantité d’alcool ingurgitée, mais aussi du sexe et du poids de la 
personne concernée. L’alcool passe dans le sang par le biais des muqueuses du 
tube digestif, sans être digéré. Après trente à soixante minutes, il est assimilé. 
L’alcool est éliminé uniquement par le foie, à raison de 0.15 g. pour mille et par 
heure. Rien ne peut accélérer ce processus. Le taux pour mille représente le nombre 
de grammes d’alcool contenus dans un litre de sang. Ce taux peut être calculé, 
cependant la valeur reste indicative et dépend de chaque personne. Il est donc 
important d’être plus attentif aux effets ressentis qu’au taux réel. 

Selon sa concentration dans le sang de l’homme, les effets de l’alcool ne sont pas 
les mêmes. L’ISPA (2006, en ligne) les a référencés.  Ainsi les premières 
modifications apparaissent dès une concentration de 0.2 g. pour mille, les effets à ce 
stade sont encore minimes : altération légère de la vue et de l’ouïe ainsi qu’une 
capacité de jugement en diminution. Dès 0.8 g. pour mille, les effets sont nettement 
plus importants tels que réduction accrue de la vision, troubles de l’équilibre, difficulté 
de concentration et euphorie, surestimation de soi.
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On parle d’état d’ivresse entre 1 g. et 2 g. pour mille. Dans cet état, les troubles de la 
vue s’accentuent, l’équilibre devient toujours plus incertain, un état confusionnel mais 
aussi des troubles de l’élocution et de l’orientation augmentent. L’esprit critique 
disparaît.  

Avec une alcoolémie entre 2 g. et 3 g. pour mille, on parle d’un état d’anesthésie. La 
situation devient critique, les problèmes d’équilibre et de concentration peuvent 
rendre l’individu incapable de réagir, les muscles se relâchent, l’individu devient 
confus et a des troubles de la mémoire, mais aussi de la conscience. Des 
vomissements apparaissent.  

Entre 3 g. et 5 g. pour mille un état de paralysie apparaît. Dès 3 g. pour mille, des 
effets pour le moins dangereux entrent en jeu : perte de connaissance, de mémoire, 
une respiration affaiblie, une hypothermie mais aussi l’absence de réflexes. Dès 4 g. 
pour mille la situation devient critique, l’individu est paralysé, il sombre dans un coma 
sans réflexe, a des pertes d’urine incontrôlées. Cet état peut aller jusqu’à l’arrêt 
respiratoire et donc engendrer la mort.  

On constate que l’alcool à très haute dose peut être mortel, par chance, souvent 
l’individu n’arrive pas à en ingurgiter suffisamment pour arriver à ce stade ultime. 
Cependant lors de concours qui consistent à boire la plus grande quantité possible 
en un temps record, ce risque devient plus important du fait de la rapidité de la 
consommation. De plus, les organismes des enfants et les adolescents sont plus 
vulnérables face à l’alcool, de part leur immaturité qui subsiste ainsi ces effets 
peuvent apparaître avec des taux nettement moins élevés. Les adultes ne sont pas 
égaux non plus devant l’alcool ainsi certains effets peuvent apparaître plus tôt chez 
certains individus. 

Une dépendance à l’alcool peut apparaître et ce quel que soit l’âge de l’individu. 
Ainsi plus l’individu commence sa consommation jeune, plus il a de risques de 
devenir dépendant. Comme pour toute autre dépendance, elle peut avoir des 
répercussions sur la vie sociale et professionnelle de l’individu mais aussi sur sa 
santé physique.  
En Suisse, l’enquête Health Behaviour in School-Age Children (HBSC) réalisée en 
2006, présentée en 2008 par Schmid, Delgrande-Jordan, Kuntsche, Kuendig et 
Annaaheim montre les résultats suivants : 25.4 % des garçons et 17.6 % des filles 
âgés de quinze ans consomment de l’alcool au moins une fois par semaine. Mais ce 
qui est encore plus inquiétant, c’est que   28.1 % des garçons et 19% des filles ont 
avoué s’être retrouvés ivres au moins deux fois dans leur vie. Ce qui pose également 
problème dans ces chiffres, c’est que ces adolescents qui répondent avoir été ivres 
au moins deux fois dans leur vie n’ont pas l’âge légal pour se procurer des boissons 
contenant de l’alcool.  

5.2.1.3 L’alcool dans notre société 

Entre les années cinquante et nos jours, la politique en matière d’alcool a 
énormément changé. L’alcool, plus particulièrement le vin, était considéré comme un 
aliment et une consommation d’une dizaine de verres par jour pour un homme 
travaillant, était tout à fait acceptable. Personne ne surveillait cette consommation, il 
était normal de boire du vin à chaque repas et à chaque occasion qui se présentait. 
Cependant l’alcool avait les mêmes effets que de nos jours : l’ivresse et la 
dépendance.  
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Dans les années soixante un constat est fait : l’alcool ralentit le progrès, si les 
travailleurs n’ont pas tous leurs réflexes, leur travail perd de sa qualité. Ainsi des lois 
ont été proclamées afin de diminuer leur consommation. Cela marque le début des 
campagnes contre l’alcool. Ainsi arriva l’une des premières campagnes en France : 
« " Santé, sobriété" : il convenait de convaincre la population que toutes les boissons 
fermentées- en particulier le vin- contenaient de l’alcool ; qu’il fallait les consommer 
avec modération et les déconseiller aux femmes enceintes et aux enfants auxquels 
mieux valait proposer des jus de fruits. » (Le Berre & Fillaut, 2005, p.12). Cependant 
malgré ce slogan "Santé, sobriété", le message transmis n’est pas celui de la 
consommation zéro, mais d’une consommation modérée. Encore fallait-il pouvoir 
fixer ce que modérée voulait dire ! Pour que cette campagne soit réaliste, il ne fallait 
pas fixer une limite qui soit en contradiction avec la culture de l’époque. Ainsi elle fut 
fixée à un litre de vin par jour. Dans les années huitante, le vin perd définitivement 
son étiquette de complément alimentaire et en obtient une bien moins valorisante : 
drogue licite. Les alcoologues se sont d’abord penchés sur le problème des femmes 
enceintes qui consomment de l’alcool, faisant ainsi courir des risques à leur futur 
enfant. Puis dix ans plus tard, dans les années nonante, l’alcoolisation des 
adolescents et jeunes adultes a attiré, à son tour, l’attention. L’alcool a ensuite été 
mis de plus en plus en cause dans les accidents de la route, ce qui a encore abaissé 
la tolérance.  

Aujourd’hui, l’alcool est considéré comme une substance addictive, au même titre 
que les différentes drogues qui existent sur le marché. Sa vente est strictement 
réglementée et sa consommation au volant, par exemple, est très critiquée.  

5.3 La prévention 

Voici la définition que Jeanmet (2006) propose, dans la revue La Santé de l’homme, 
de la prévention :  

La prévention est fondamentale, et c’est le devoir basique des adultes que de se 
soucier – au sens profond- de l’attention portée à l’enfant et à son devenir. [..] Il 
est important de penser la prévention en termes d’un message adressé par les 
adultes à leurs enfants. Ce n’est pas simplement une liste d’informations, un 
constat d’expert sur ce qui peut préserver la santé. Ce qui fait de tout adulte un 
éducateur en puissance pour un jeune, c’est l’attente qu’a cet enfant, ou cet 
adolescent, de chercher à se nourrir de ce qui lui manque. Qu’on le veuille ou 
non, cette attente fait d’un adulte un modèle potentiel, pourvu d’une fonction 
éducative. 

Ainsi, tout adulte est responsable du message qu’il transmet aux enfants, mais aussi 
et surtout aux adolescents. A l’école, l’infirmière n’est donc pas la seule référence en 
matière de prévention, la prévention est l’affaire de tous, infirmière, enseignants mais 
aussi  parents. Ainsi le message doit être cohérent et il est inutile de le transmettre 
sous la forme d’une liste de choses bien et pas bien. La prévention est un message 
complexe à transmettre. Et même lorsque l’humain est conscient du danger, il 
n’arrête pas sa consommation pour autant, exemple la cigarette ! Ainsi on peut 
avertir, donner toutes les informations, mais l’individu reste seul maître de ses choix. 
Afin d’avoir un message qui soit le plus adapté, il est bien de connaître les habitudes 
des personnes que l’on aimerait toucher. 

Comme vu dans l’étude HSBC citée précédemment, les écoliers suisses 
consomment de plus en plus d’alcool. Il y a une augmentation hebdomadaire chez 
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les quinze-seize ans ainsi qu’une augmentation de la fréquence des états d’ivresse. 
Plus de 40% des écoliers de quinze-seize ans et 25% des écolières disent avoir 
présenté au moins deux fois un état d’ivresse dans leur vie. 

Les risques principaux de ces comportements sont les déliriums et le coma 
éthylique, qui peuvent entraîner la mort, selon la gravité de l’état. L’alcoolisation peut 
induire d’autres conduites à risques qui mettent en danger la santé de l’adolescent. 
Un des effets de l’alcool est la désinhibition, qui peut amener à faire des actes 
incohérents et/ou irréfléchis. La plupart du temps, les policiers sont les premiers 
confrontés à ces adolescents ivres et ces confrontations se terminent trop souvent 
par l’hospitalisation du jeune, due à un état d’ébriété trop avancé. 

Une des grandes questions est comment faire pour sensibiliser les jeunes à cette 
conduite à risques, car il est difficile d’attirer l’attention des adolescents. Un excès 
d’information les sature vite, tandis que le manque d’information pourrait être qualifié 
d’un manquement au devoir éducatif. Une rigidité ou un laxisme excessif de la part 
des parents ou d’autres adultes ne touche pas l’adolescent, donc toute la difficulté 
réside dans le fait de trouver le juste milieu en gardant à l’esprit que chaque 
adolescent est différent. 

Ceci est aussi valable pour les campagnes de prévention qui doivent prendre en 
compte les caractéristiques de la population qu’elles veulent toucher, afin que celles-
ci aient un impact sur le public cible. 

5.3.1 Education pour la santé et canton de Vaud 

Le canton de Vaud a beaucoup travaillé pour que la santé en milieu scolaire s’adapte 
aux problèmes de santé actuels. Il promeut le travail en équipe, ce qui permet de 
mettre en place un réseau pluridisciplinaire, et offre la possibilité d’avoir des projets 
communs ainsi qu’une meilleure collaboration, en vue de trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés. 

Les premiers textes de loi à propos de la santé scolaire datent de 1891 pour le 
canton de Vaud, à cette époque, on parlait de médecine scolaire. Depuis le 29 mai 
1985, la santé scolaire fait partie de la loi sur la santé publique, deux axes sont donc 
développés : un premier médical et un second socio-éducatif.

L’éducation pour la santé doit donc être introduite et mise en œuvre par les 
infirmières scolaires, engagées par l’organisme médico-social vaudois, mais aussi 
les médecins scolaires. Les enseignants ont la possibilité, depuis l’introduction de 
l’éducation pour la santé, de se spécialiser en animateur de santé afin de mettre en 
œuvre et de réaliser des projets de promotion de la santé, en collaboration avec le 
reste de l’équipe pluridisciplinaire. 

Nous pouvons donc dire que tous les élèves qui ont actuellement entre vingt et vingt-
cinq ans et qui ont été scolarisés dans le canton de Vaud, ont pu bénéficier d’actions 
d’éducation à la santé, menées par des infirmières scolaires et des animateurs de 
santé. 

La gestion de la santé scolaire incombe au Département de l’Intérieur et de la Santé 
Publique (DISP) ainsi qu’au Département de l’Instruction Publique et des Cultes 
(DIPC). C’est aussi en 1985 que le canton de Vaud adopte une nouvelle loi sur la 
santé publique en introduisant la notion d’Education Pour la Santé (EPS) en milieu 
scolaire. Comme l’expliquent Gilliand et Fragnière (1996), l’éducation pour la santé a 
deux pôles :  
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• L’éducation sanitaire traditionnelle : basée sur le modèle biomédical, la 
prévention médicalisée comme le dépistage ou la vaccination. Les actions 
préventives visent à responsabiliser les individus. Les stratégies de prévention 
sont basées sur l’information, dont le but est de modifier le comportement de 
l’individu. La prévention médicalisée a ses limites, ce qui a permis de 
développer d’autres formes de prévention. 

• L’éducation pour la santé promotionnelle : c’est une conception plus globale de 
la santé et de la maladie, la santé vise plusieurs champs sociaux. Le but est de 
donner aux individus les moyens d’avoir un meilleur contrôle sur leur santé et 
de l’améliorer, ainsi que de développer leur initiative et leur autonomie. 
L’éducation pour la santé sollicite une participation active de la personne, pour 
qu’elle puisse faire des choix réfléchis et gérer sa santé en toute connaissance 
de cause.  

L’éducation pour la santé se voudrait ainsi un outil de changement social, à 
travers l’engagement de la population dans une action collective destinée à 
promouvoir des environnements et des modes de vie sains, et non plus 
seulement un moyen de modifier des comportements. (…) L’éducation à la 
santé consiste dès lors à travailler avec les familles, les communautés, les 
autorités locales et nationales pour veiller à ce que les ressources et les 
soutiens nécessaires soient disponibles, et à soutenir la motivation des 
personnes et des groupes dans la mise en œuvre de changements significatifs 
de l’environnement, qui ne sont plus appréhendés comme relevant d’abord de 
la responsabilité individuelle, mais comme expression complexe de la réalité 
sociale (p.108).

Rochon et Bury, en 1988 (Cités par Gilliand et Fragnière, 1996, p.109) ont tiré de la 
charte d’Ottawa cinq axes qui, pour eux, sont fondamentaux et interdépendants dans 
le cadre de l’intervention en promotion de la santé. L’ODES a d’ailleurs essayé de 
mettre en lien ces axes pour le milieu scolaire sous forme d’un tableau. Ce tableau 
se trouve en annexe de notre travail, en page XVII. Ces cinq axes sont : 

1. Elaborer une politique publique saine 
2. Créer un environnement favorable à la santé 
3. Renforcer l’action communautaire 
4. Développer des aptitudes individuelles 
5. Réorienter les services de santé 

Lorsque le canton de Vaud a décidé de mettre en place l’éducation pour la santé en 
milieu scolaire, il a choisi de mettre  l’accent sur certains points comme évoqué par 
Gilliand et Fragnière (1996, p.110-111) : 

• Accent mis sur la prévention primaire en valorisant le pôle éducatif. 

• La promotion d’un mode de vie plus sain. La participation active des 
élèves est sollicitée. 

• L’approche collective et privilégiée. 

• Une approche coordonnée et intégrée, avec la mise en place d’une 
structure interdisciplinaire articulée autour des différents acteurs qui sont 
en lien avec l’enfant. 

Il existe différents types de prévention, voici quelques définitions que Gervasoni nous 
a proposées lors de son cours donné à la Haute Ecole de la Santé, La Source (2007, 
p.2) :

• La prévention primaire au sens large du terme peut-être définie comme la 
protection, le maintien de la santé par des efforts personnels et de la société 
(…) elle regroupe toutes les activités visant à prévenir. 
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• La prévention secondaire au sens large du terme peut-être définie 
comme les mesures à disposition des individus et des populations pour la 
détection précoce et l’intervention rapide et efficace pour corriger 
l’éloignement d’un bon état de santé.

• La prévention tertiaire au sens large du terme consiste dans les mesures 
disponibles qui visent à réduire ou éliminer une invalidité, à minimiser les 
souffrances consécutives à un éloignement d’un état de santé optimal, et 
à la promotion d’ajustements des patients à des conditions irrémédiables. 
Ce concept s’étend à la prévention dans le domaine de la réhabilitation. 

Si l’on transpose ces trois types de prévention à l’éducation pour la santé en milieu 
scolaire, on constate que si nous nous adressons à des élèves en dernière année de 
scolarité obligatoire, la prévention primaire n’est plus d’actualité pour une partie 
d’entre eux. En effet certains élèves ont au moins une fois déjà expérimenté l’effet de 
boissons alcoolisées ou autres. Ainsi, s’il doit y avoir un problème, il est au tout début 
de son apparition, nous nous situons alors plutôt dans le domaine de la prévention 
secondaire.  

On peut donc en déduire que le travail de l’infirmière scolaire se situe 
essentiellement à un niveau de prévention primaire ou secondaire. Son but est donc 
de prévenir des risques et de raisonner les jeunes, afin qu’ils aient des 
comportements plus modérés, mais également réfléchis avec l’alcool. Dans certains 
cas extrêmes, l’infirmière peut se situer dans la prévention tertiaire, car l’alcool peut 
devenir un besoin quotidien pour le jeune, ce qui risque avoir des conséquences 
désastreuses sur sa scolarité. Ces cas de figure ne relèvent, plus à notre avis du 
travail seul de l’infirmière scolaire. Son rôle dans de telles situations consiste à 
mettre en relation l’enfant et ses parents avec les structures adéquates, mais 
également d’accompagner et de soutenir l’élève dans ses démarches.  

5.3.2 L’infirmière scolaire 

Afin de présenter ce concept, qui est indispensable pour comprendre la prévention 
en milieu scolaire, nous nous sommes basées sur les résultats d’un groupe de travail 
qui a effectué un référentiel de la fonction des infirmières scolaires. Ce groupe 
composé de professionnelles confirmées, exerçant dans le domaine de la santé 
communautaire en milieu scolaire, s’est penché sur une classification de leurs 
fonctions. Ainsi elles ont regroupé leur travail en huit fonctions prinicpales 
(Pingoud, 2003, en ligne) :   

Fonction 1 : Identification des besoins individuels et collectifs des enfants et 
adolescents et de leur famille.

Objectif : Assurer l’expression et la reconnaissance des préoccupations et/ou 
difficultés liées à la santé globale. 

Fonction 2 : Accompagnement des enfants, adolescents et de leur famille dans 
la réponse à leurs besoins de santé.

Objectif : Mobiliser les ressources propres aux individus et aux groupes ; 
orienter et/ou assurer un suivi dans les préoccupations et/ou 
difficultés liées à la santé globale. 

Fonction 3 : Contribution à l’intégration de tous les enfants et adolescents dans 
le milieu scolaire et au développement du lien entre la famille et 
l’école.

Objectif : Favoriser le bien-être global de l’enfant et de l’adolescent à l’école.
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Fonction 4 : Contribution, en partenariat avec les autres professionnels et la 
population concernée, à la définition et la mise en oeuvre de projets 
de prévention et de promotion de la santé dans le cadre de l’école, 
dans une perspective d’action communautaire. Collaboration, en 
partenariat avec les autres professionnels et la population 
concernée, dans la recherche de solutions adaptées en cas de crise 
vécue par un individu ou un groupe.

Objectif : Accompagner les acteurs de l’école et la communauté (ici, le groupe 
de population hors école) dans le rétablissement, le maintien et
l’accroissement de leur niveau de bien-être.

Fonction 5 : Application du programme de dépistages défini par l’institution (ici, 
l’employeur de l’infirmière scolaire) et du programme cantonal de
vaccinations.

Objectif : Promouvoir la santé et prévenir les atteintes à la santé des enfants 
et adolescents.

Fonction 6 : Planification, organisation, application, évaluation des activités 
professionnelles ; développement des compétences 
professionnelles.

Objectif : Développer une attitude réflexive par rapport à son action et ses 
moyens d’action pour accroître son professionnalisme.

Fonction 7 : Interface pour la communication au sein de l’école et de l’institution, 
pour les familles et le reste de la communauté.

Objectif : Développer et entretenir la communication, l’échange au sein de son 
institution, de l’école et recueillir les informations utiles pour orienter
son activité. Faire connaître les activités, les missions, les projets de 
l’institution, informer sur l’organisation de l’école.

Fonction 8 : Accompagnement pédagogique des collègues infirmières et des 
étudiants en soins infirmiers.

Objectif : Promouvoir le développement de la profession infirmière de santé 
communautaire en milieu scolaire. 

Après lecture de ces huit fonctions, l’on peut diviser le travail de l’infirmière scolaire 
en trois types d’actions : la promotion, l’éducation et la prévention de la santé. 

5.3.2.1 La promotion de la santé 

La meilleure définition que l’on puisse trouver de la promotion de la santé, est celle 
de la Charte d’Ottawa (Organisation Mondiale de la Santé, 2006, en ligne) :  

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les 
moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer 
celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la « santé » comme la 
mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou 
s'adapter à celui-ci. 

La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non 
comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les 
ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi 
donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle 
dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.

Ainsi, la promotion de la santé vise à donner, proposer des moyens aux individus 
qui composent la société afin qu’ils puissent rester en bonne santé. Dans le cadre 
professionnel d’une infirmière scolaire, cela représente donc une population 
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restreinte composée des élèves de l’établissement, mais aussi des enseignants et 
indirectement des parents d’élèves. Afin de mener à bien ce type d’actions, il y a 
trois stratégies : sensibiliser à la santé pour créer des conditions essentielles, 
conférer à tous les moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé et servir de 
médiateur entre les différents intérêts dans la société (Sereda, 2005, p.3, cours 
donné à la Haute Ecole de la Santé La Source).  

5.3.2.2 L’éducation pour la santé 

L’éducation pour la santé est une part essentielle de la promotion pour la santé, si 
on en reste à ce que la charte d’Ottawa (Organisation Mondiale de la Santé, 1986, 
en ligne)  propose pour conférer les moyens : « La promotion de la santé vise 
l’égalité en matière de santé. Ses interventions ont pour but de réduire les écarts 
actuels caractérisant l’état de santé et d’offrir à tous les individus les mêmes 
ressources et possibilités pour réaliser pleinement leur potentiel santé. » Pour que 
tous les individus soient égaux comme le demande la charte d’Ottawa, cela 
commence par l’information.  

5.3.2.3 Prévention de la santé 

Dans le canton de Vaud, l’institution responsable de la prévention de la santé en 
milieu scolaire est l’ODES. Ainsi il définit ses fonctions la manière suivante :  

L'Office des écoles en santé (ODES) est un organe technique et exécutif. Il 
rassemble les responsabilités et les compétences nécessaires en fédérant les 
ressources humaines et matérielles disponibles au Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture  (DFJC), au Département de la santé 
et de l'action sociale (DSAS) et à l'Organisme médico-social vaudois (OMSV).  
Son but est d'améliorer la cohérence et la pertinence des activités de santé 
scolaire, sur le terrain d'une part, et en termes de programmation et de 
formation des intervenants d'autre part. (En ligne). 

Ainsi l’ODES gère toutes les ressources du DFJC, du DSAS et de l’OMSV. Les 
infirmières scolaires étant elles-mêmes dirigées par l’OMSV, elles doivent donc 
répondre aux exigences de ces deux organismes. Les missions de l’ODES  sont 
définies, toujours par le canton de Vaud sur son site Internet officiel, comme ceci : 

• Contribuer à la conception et à l'accompagnement des actions de santé et 
de prévention mises sur pied dans les écoles par la présence dans les 
établissements scolaires des médiateurs, des animateurs de santé, des 
infirmières et des médecins scolaires.  

• Etre le garant d'une bonne adéquation entre les priorités définies par le 
cadre cantonal de la prévention et une promotion de la santé en milieu 
scolaire inscrite dans la durée et la cohérence. 

Ces deux missions sont claires, il est de la responsabilité de l’ODES de favoriser la 
mise en place et le maintien des groupes « santé » comprenant : l’infirmière scolaire, 
les médiateurs, les animateurs santé et les médecins scolaires. De plus l’ODES doit 
s’assurer que chacun des professionnels respecte le cadre cantonal de la prévention 
en milieu scolaire, mais en respectant une certaine cohérence.  
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Le rôle et la fonction de l’infirmière sont définis par l’ODES comme suit sur le site 
Internet du canton de Vaud : 

Les infirmiers et infirmières de santé communautaire en milieu scolaire, 
appelés communément infirmiers et infirmières scolaires, ont comme champ 
d'activité la santé globale des enfants et des adolescents à l'école.  

Ils exercent des activités de promotion de la santé et de prévention, disposent 
de locaux et sont intégrés dans les établissements scolaires. Leurs activités se 
partagent entre des tâches fixes (visites de santé, entretiens avec les familles, 
vaccinations, dépistages, administration…), et un travail en interdisciplinarité, 
pour l'élaboration de projets de promotion de la santé, et pour des situations 
diverses et imprévisibles (urgences, situations de détresse sociale, incidents 
critiques, atteintes à l'intégrité physique et psychique, intégration des enfants 
avec handicap…).  

Ils sont à disposition des enfants, des adolescents, des familles, des 
enseignants pour un accompagnement, un soutien, une orientation. 

Nous retrouvons dans cette définition, d’une manière plus résumée, les huit fonctions 
de l’infirmière scolaire que nous avions présentées précédemment dans ce travail. 
Ainsi nous constatons qu’il existe bel et bien une politique cohérente et claire par 
rapport au travail des infirmières en milieu scolaire dans le canton de Vaud.  

Un souhait de l’ODES est de faire évoluer la prévention en faisant passer l’éducation 
pour la santé en promotion de la santé. De cette manière cela répondrait à la 
conviction actuelle de ce que devrait être la prévention en milieu scolaire. Pour 
l’ODES, les anciennes approches de prévention en milieu scolaire, comme par 
exemple apporter chaque année une même action, qu’il y ait eu l’expression d’une 
besoin ou non, ont une approche trop axée sur la pathogenèse et l’approche est trop 
inscrite dans un processus du « nous à vous »3. C’est pourquoi l’ODES souhaite 
inscrire ces actions dans un processus du « vous à nous », l’approche de la 
promotion de la santé serait donc pour l’ODES : « vous nous dites vos besoins et 
nous cherchons des réponses ensemble ».  (Boegli, 2005, en ligne).  

Boegli (2005, en ligne) nous propose encore une comparaison intéressante qui 
permet de mettre en lien les différences entre l’éducation pour la santé et la 
promotion de la santé : 

Il n’y a pas opposition entre l’EPS et la promotion de la santé mais 
complémentarité. La promotion de la santé précède l’EPS, lui prépare le 
terrain. Le processus qu’implique la promotion de la santé est anticipatif; il 
participe aux préventions existantes. De manière non exhaustive, le tableau 
comparatif ci-après synthétise un certain nombre de caractéristiques 
différenciant les deux approches. 

�������������������������������������������������
3
  Education pour la santé normative transmissive : nous savons et vous le disons 
Education pour la santé normative négociée : nous savons et acceptons d’en discuter 
Education pour la santé participative : nous savons et nous vous aidons à savoir. (Boegli, 2005, en 
ligne).
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EPS Promotion de la santé 

Accent mis sur 

L’individu (le groupe) La communauté + 
l’environnement 

Les maladies + les risques Le bien-être 

La production de moyens Le projet participatif 

L’approche spécifique L’approche globale 

L’offre de services La transformation socio-
environnementale 

Les réponses fournies Les questions posées 

Le renforcement des 
connaissances 

Le renforcement de la capacité 
d’agir 

La (fausse) participation Le droit de choisir de participer 

Le sectoriel L’interdisciplinarité 

L’action ponctuelle Le processus 

L’éducateur expert L’animateur 

L’esprit qui résume et différencie ces deux approches tient en un mot : 

POUR AVEC 

Si la promotion de la santé, de par ses caractéristiques, se montre ambitieuse 
et prometteuse dans ses objectifs; il faut aussi retenir que, par rapport à 
l’éducation pour la santé : 
- son champ d’action la rend plus complexe, donc plus difficile à maîtriser; 
- elle demande plus de temps (processus vs action);
- elle remet en cause les hiérarchies établies (participation).  

Pour l’ODES une démarche en promotion de la santé doit donc commencer à partir 
des besoins exprimés par l’individu. La santé se met donc au service des problèmes 
de la population. Il faut encore un certain temps avant que cette façon de voir la 
prévention ne soit adoptée par toutes les personnes et organisations s’occupant de 
cette lourde tâche. De plus, cela demandera aux éducateurs pour la santé de se 
« convertir » en promoteur de la santé en acquérant  de nouvelles compétences. 

6. Présentation des résultats

Dans ce chapitre, nous avons regroupé les réponses des 3 professionnelles 
interrogées sous différents thèmes tirés de notre arbre conceptuel. 

6.1 Présentation des trois professionnelles rencontrées 

Nous avons rencontré trois professionnelles exerçants dans des écoles vaudoises. 
Elles ont des âges différents, allant d’une trentaine d’années à environ soixante ans. 
Cela nous montre que nous avons des regards, de part les différences d’âges, mais 
aussi d’origines, qui sont diversifiés.  
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6.1.1 Expérience professionnelle 

6.1.1.1 Avant le milieu scolaire 

Les trois infirmières interrogées ont des parcours de vie professionnelle très 
différents. De plus les trois ont bénéficié de formations différentes, en effet, deux 
d’entre elles viennent de l’étranger. L’une s’est formée au Québec, l’autre en 
Belgique et la dernière à Lausanne. 

Après leur formation, elles ont toutes travaillé de deux à douze ans au sein de 
milieux de soins aigus avant de s’arrêter ou de diminuer leur temps de travail plus ou 
moins longtemps, à la naissance de leurs enfants. Pour des questions d’horaires et 
d’organisation pratique, elles se sont ensuite toutes tournées vers des postes ayant 
plus attrait au domaine du social, soit en psychiatrie, soit dans le social. 

6.1.1.2 En milieu scolaire 

Deux d’entre elles occupent leur poste depuis une vingtaine d’années. La dernière 
occupe son premier poste d’infirmière scolaire depuis une année, mais cependant 
elle bénéficie d’une grande expérience auprès d’adolescents en difficultés face aux 
conduites à risques. Cette expérience lui permet d’être à l’aise face à ces 
comportements que l’on rencontre de plus en plus chez les élèves.  

Pour ce qui est de leurs postes, une seule est engagée à un taux de 100%, les 
autres sont à 60%. Malgré ces différences de pourcentage, elles ont plus ou moins le 
même nombre d’élèves à charge soit environ allant de 800 à 1000 élèves. Une seule 
ne s’occupe que des élèves du secondaire alors que les deux autres ont également 
des classes de primaire, à charge. 

6.1.3 Cahier des charges 

Pour les trois infirmières que nous avons rencontrées, le cahier des charges est le 
même, à savoir qu’il peut se résumer en quatre points essentiels : 

1. Répondre aux besoins des élèves, de leurs familles, mais aussi de l’école. 
Ainsi l’infirmière fait le lien entre toutes ces personnes. Elle doit permettre à 
l’élève, sa famille et l’école de se concilier afin que l’enfant puisse suivre sa 
scolarité le plus normalement possible.  

2. Répondre à l’urgence mais aussi organiser la formation des enseignants aux 
gestes de premiers secours. 

3. Surveiller l’évolution des élèves durant leur scolarité, mais aussi organiser des 
actions de prévention au sens large. Ainsi elle organise les vaccinations et des 
actions de promotion de la santé dans les classes. 

4. Elle gère les dossiers administratifs des élèves afin de garder une trace de 
leur évolution.  

Leur cahier des charges est varié et conséquent, ainsi elles ne peuvent pas toujours 
assumer toutes ces tâches en temps voulu. Elles doivent donc répondre aux 
priorités, ce qui fait que leur organisation quotidienne est sans cesse réévaluée et 
adaptée selon les besoins du moment.   

Au vu de la diversité de ce cahier des charges, elles sont amenées à collaborer avec 
différents professionnels de la santé et du social. Ainsi pour toutes les actions ayant 
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trait au médical, elles travaillent en collaboration avec le médecin ou le psychologue 
scolaire. Pour tous les problèmes liés au social, à la famille, elles collaborent avec 
des assistantes sociales, voire le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), et 
pour tout ce qui est de la prévention et l’éducation pour la santé, elles se référent à 
différents éducateurs spécialisés, soit travaillant dans des institutions spécialisées 
soit travaillant dans ces domaines à titre privé, ainsi qu’aux enseignants. 

6.2 Prévention

6.2.1 Définition de la prévention 

Pour l’infirmière A, « la prévention, c’est  beaucoup de choses, c’est à la fois informer 
sur les différents sujets, en tout cas par rapport à la santé, informer les enfants sur 
comment leur corps fonctionne, comment il est. Il faut les informer sur l’anatomie et 
la physiologie, et puis sur tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au cours de 
leur existence. La difficulté, c’est qu’on risque de leur faire peur et de leur faire avoir 
peur de la vie, à force de leur parler des abus sexuels, des maladies qu’ils peuvent 
avoir, etc. Alors voilà, c’est un domaine assez acrobatique ; il faut être objectif et 
diplomate pour qu’ils aient quand même confiance dans la vie et confiance en eux, 
donc il faut valoriser leurs compétences, et leur savoir. » 

Pour l’infirmière B, elle se réfère à celle de l’OMS qui lui convient bien.  

Pour terminer, l’infirmière C nous dit que pour elle : « cela serait prévenir pour ne pas 
avoir à guérir c’est-à-dire prévenir plutôt que d’attendre que les problèmes arrivent. 
La prévention primaire, c’est quand même important, la prévention du départ, de 
cibler avant que la maladie soit en place. La prévention, c’est aller chercher nos 
ressources et puis se conforter avec nos compétences, nos ressources et de 
pratiquer bien entendu ce qu’on appelle une hygiène de vie. C’est la prévention qui 
n’est pas toujours évidente, qui est assez exigeante parfois. Alors voilà, on essaie de 
leur inculquer que, ce qui est très important chez les jeunes, c’est de ne jamais faire 
de morale, ils détestent la morale. » 

6.2.2 Méthode de travail dans le cadre de la prévention 

6.2.2.1Choix des thèmes 

Dans le choix des thèmes abordés, l’une fait des actions de prévention adaptées aux 
demandes qu’elle reçoit des élèves de son établissement. Ainsi, chaque année, elle 
fait circuler un questionnaire sur lequel les élèves peuvent proposer des thèmes. 
Après avoir repris ce questionnaire, elle organise plusieurs périodes d’intervention 
dans les classes.   

L’une reprend le même programme d’année en année. La dernière, quant à elle, 
gardait le même programme d’année en année mais sa hiérarchie lui a demandé 
d’essayer de proposer des interventions qui répondent aux demandes des élèves ou 
des enseignants. Elle est donc en train de revoir ses activités et de les adapter. 
Comme elle dit manquer de temps pour pouvoir mener ses actions comme 
demandé, elle jongle entre son ancienne méthode et la nouvelle. 

Ainsi dans les trois établissements que nous avons visités, malgré des approches 
différentes les unes des autres, les thèmes se retrouvent avec principalement : le 
SIDA, la drogue, la violence, le suicide, l’hygiène, les maladies,… L’alcool est une 
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thématique abordée, mais l’accent n’est pas mis dessus, on l’aborde lors des 
séquences consacrées aux dépendances. 

6.2.2.2 Préparation des séquences 

L’infirmière A prépare ses interventions avec l’aide du groupe santé (animatrice et 
médiatrice). De plus le groupe se renseigne sur ce qui existe déjà, elles peuvent 
également faire appel à une socio-pédagogue qui travaille en collaboration avec 
toutes les infirmières du canton, ainsi elles ont accès à de nouvelles pistes pour leurs 
interventions. 

L’infirmière B ne bénéficiant pas de la possibilité de faire appel à des intervenants 
externes, prend des idées par le biais d’Internet mais fait également appel à des 
organismes de prévention, tels que l’ISPA ou autres selon ses besoins qui peuvent 
lui fournir du matériel de travail. 

Quant à la dernière infirmière, elle préfère, en collaboration avec la direction, les 
médiateurs et l’animateur de santé, choisir un thème qu’ils approfondiront durant 
l’année scolaire pour toutes les classes. Ainsi elle adapte un thème pour tous les 
élèves selon leur âge, cela lui permet de faire des campagnes d’affichages dans les 
locaux communs. 

6.2.2.3 Intervenants externes ou internes 

Deux d’entre elles ont un groupe santé dans leur établissement avec lequel elles 
organisent les projets. Ainsi elles sont soutenues par d’autres professionnels tels que 
les professeurs. Ces deux mêmes établissements font aussi régulièrement appel à 
des intervenants externes. Cela veut dire que la commune met à disposition de 
l’école un budget prévu à cet effet.  Pour ce qui est de la dernière, elle n’a plus droit 
à ce budget pour faire appel à des intervenants externes, car la commune l’a diminué 
et par conséquent lui demande d’agir autrement, depuis quelques années elle gère 
elle-même toutes ses actions de prévention,. Ainsi les élèves de son établissement 
bénéficient d’autant de séquences de prévention que les autres élèves.  

6.2.2.4 Forme des séquences  

Toutes les formes sont utilisées, cependant la tendance actuelle favorise la 
participation active des élèves. Ainsi le but est de les rendre acteurs de la prévention. 
Les jeux de rôles et le théâtre sont des outils très utiles, ils sont donc actuellement 
favorisés. En plus de ces méthodes, des témoignages ou des jeux (questionnaires 
vrai/faux) viennent compléter cet apport. 

L’une des infirmières rencontrées va changer sa méthode, elle trouve que la 
disposition en classe, derrière les tables, ne favorise pas le dialogue. Ainsi elle va 
procéder en prenant les élèves par petits groupes avec lesquels elle s’installera en 
rond dans l’infirmerie. 

6.2.2.5 l’idéal 

Pour deux d’entre elles, il faudrait plus de temps à disposition afin de pouvoir faire 
des actions ponctuelles et régulières, mais aussi d’argent pour acheter du matériel 
ou faire intervenir d’autres personnes externes. Un minimum de périodes obligatoires 
consacrées à la prévention serait l’idéal, car elles doivent toujours se battre et 
négocier pour obtenir un peu de temps et ne sont pas valorisées face aux 
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programmes de français ou de mathématiques par exemple. Ainsi le temps et 
l’énergie qu’elles dépensent pour obtenir des périodes pourraient être réinvestis dans 
d’autres activités.  

Elles notent un manque de participation des parents, de la communauté et des 
enseignants qui ne se sentent pas toujours suffisamment concernés. Pour l’une, ce 
sont les lois sur l’alcool, notamment, qu’il faut adapter, mais aussi pourquoi ne pas, 
faire goûter de l’alcool aux enfants tout en ayant un message préventif sur le fait que 
l’alcool est masqué dans les boissons. 

L’une des infirmières note que si les résultats d’une démarche préventive pouvaient 
être plus visibles, cela serait plus gratifiant et peut-être plus enclin à être développé. 
Pour terminer, l’une d’entre elle souligne qu’il manque des places d’accueil au sein 
de structures pédopsychiatriques pour prendre en charge les enfants en souffrance.  

6.2.2.6 Satisfaction, efficacité 

Toutes s’accordent pour dire qu’elles ne sont pas toujours satisfaites de leurs 
interventions. Leur satisfaction dépend de la participation des élèves mais aussi de 
leur implication. Pour évaluer leur satisfaction, elles font généralement circuler un 
questionnaire après l’intervention. Régulièrement, les réponses sont positives et les 
critiques négatives sont constructives, car les auteurs les argumentent et ainsi 
permettent aux infirmières de retravailler leurs interventions et aboutissent à de 
nouvelles propositions.  
Du temps supplémentaire pour revenir ponctuellement après les interventions dans 
les classes serait bénéfique. 

6.3 Etat des lieux sur les conduites rencontrées  

Toutes se rejoignent pour dire que les élèves ne viennent pas ou peu leur parler de 
leurs problèmes concernant les conduites à risques. De plus, elles se pratiquent hors 
du cadre scolaire et à des moments particuliers. Ainsi tant que cela n’influence pas 
sur le suivi scolaire des élèves, elles ne peuvent pas intervenir. Les problèmes les 
plus rencontrés sont la violence verbale et le tabac. Dans les activités parascolaires, 
la consommation d’alcool peut s’avérer être un problème, cependant l’infirmière 
scolaire n’est pas présente et souvent elle ne l’apprend que plus tard. 

6.3.1 Demande 

Après une intervention, les élèves ne vont pas plus facilement voir l’infirmière 
scolaire, parfois ils se présentent à l’infirmerie par petits groupes, afin de poser les 
questions qu’ils n’ont pas osé poser en classe. La dernière nous dit ne pas voir plus 
les élèves après coup, car en général ses interventions sont suivies d’un moment de 
questions et réponses dont les élèves, habituellement, profitent bien. 

6.4 Les adolescents 

Les infirmières nous ont rapporté qu’il peut s’avérer difficile de faire passer des 
informations dans les classes, car les adolescents ont souvent le sentiment qu’elles 
sont là pour leur faire la morale. De plus, ils ont l’impression d’avoir toutes les 
connaissances, car ils ont accès à Internet et aux médias, cependant après 
approfondissement, on constate rapidement que de grandes lacunes subsistent. 
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Une surinformation peut avoir l’effet inverse et  pousser les adolescents à vouloir 
expérimenter ce que l’on essaie de les empêcher de faire, car il ne faut pas oublier 
qu’ils restent des individus influençables et impressionnables. 

7. Analyse et interprétation des données 

Nous avons décidé de présenter l’analyse des données en reprenant les concepts 
tels qu’ils sont présentés dans notre arbre conceptuel. 

7.1 La prévention 

En effectuant nos recherches pour le cadre conceptuel, nous avons trouvé un 
référentiel des fonctions de l’infirmière scolaire (Pingoud, 2003, en ligne) dans lequel 
la prévention était présentée comme telle :  

Contribution, en partenariat avec les autres professionnels et la population 
concernée, à la définition et la mise en œuvre de projets de prévention et de 
promotion de la santé dans le cadre de l’école, dans une perspective d’action
communautaire. Collaboration, en partenariat avec les autres professionnels et la 
population concernée, dans la recherche de solutions adaptées en cas de crise 
vécue par un individu ou un groupe.

Cette fonction demande un investissement et une collaboration de la part de 
l’infirmière scolaire avec d’autres professionnels afin de mettre en place des actions 
préventives. Toutes les professionnelles rencontrées mettent en évidence leur 
conscience de l’importance de cette facette de leur travail.  

Dans la pratique cette activité est mise en œuvre de différentes manières. L’une des 
infirmières interrogées répond aux demandes des élèves. Cette manière d’agir 
correspond à ce que l’ODES leur demande de faire actuellement. En effet il a été 
prouvé que de faire des interventions préventives auprès d’individus n’ayant pas 
démontré le besoin s’avère inutile. En effet, si le besoin n’est pas démontré, la 
population concernée peut ne pas se sentir visée par l’intervention et de cette 
manière ne pas prêter attention à ce qui lui est apporté. De plus cela permet 
d’aborder des sujets qui intéressent les élèves et de cette manière ils se sentent 
concernés, participent plus et l’action a, de ce fait, un meilleur impact. 

Selon les dires des infirmières interrogées, les élèves ne demandent pas ou très peu 
d’informations sur l’alcool, ceci est peut-être dû au fait que l’alcool fait partie de la 
culture de notre pays. Les élèves voient leurs parents, familles ou connaissances 
boire de l’alcool lors de différentes occasions, ils ne voient alors pas de danger à 
consommer ce produit. Ils ne sont cependant, pas conscients que l’alcool n’a pas les 
mêmes conséquences sur leur organisme d’adolescent que sur celui d’un adulte. 
Chez un jeune, l’état d’ébriété arrive bien plus rapidement avec les conséquences 
que cela peut avoir. De plus, leur organisme n’étant pas encore totalement arrivé à 
maturité, l’alcool peut avoir des conséquences désastreuses sur leur condition 
physique ou psychique.  

Cette nouvelle façon de travailler demande une manière différente d’aborder cette 
fonction de la profession. Certaines infirmières arrivant en fin de carrière et n’ayant 
jamais dû travailler de cette manière peuvent rencontrer certaines difficultés à 
s’adapter. Ceci représente une charge de travail supplémentaire pour ces 
professionnelles, car elles doivent s’adapter chaque année à une nouvelle demande. 
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Ainsi, elles ne peuvent pas reprendre un programme identique d’année en année, 
cela complique la tâche, mais également un peu les interventions de personnes 
externes. En effet, pour pouvoir faire participer un intervenant extérieur à l’école, un 
temps de discussion et de préparation est nécessaire. Pour pouvoir prendre ce 
moment, il faut se coordonner et cela n’est pas toujours facile. Lorsqu’une action est 
reprise chaque année, les différents participants se connaissent et ainsi le travail de 
coordination diminue. Nous pouvons donc dire que cette nouvelle façon d’agir rend 
un plus difficile ces interventions. Cette manière de faire de la prévention peut certes 
demander un gros investissement au départ, si l’infirmière veut collaborer avec des 
intervenants externes, mais une fois qu’elle aura travaillé avec ces différents 
professionnels de la santé, elle se sera constitué un carnet d’adresses. Au fil des 
années elle pourra toujours recontacter des personnes avec qui elle aura déjà 
collaboré. Nous pensons qu’à long terme cette façon de travailler serait un plus pour 
l’infirmière scolaire. En effet, elle connaîtrait et collaborerait avec un grand panel de 
professionnels, ce qui lui permettra de mener des actions de prévention très 
pertinentes avec des spécialistes différents qui apporteront chacun leurs visions des 
problématiques. 

Il faut espérer, pour pouvoir tirer tout le bénéfice d’une telle collaboration avec 
différents professionnels, que l’Etat ou les communes débloquent plus d’argent pour 
la prévention en milieu scolaire, afin que les infirmières scolaires puissent jouir 
d’intervenants extérieurs, mais qu’il y ait aussi plus de périodes consacrées à la 
prévention. 

Cette façon de travailler n’est pas encore appliquée dans tous les établissements 
scolaires. En effet un tel changement ne peut pas s’effectuer en quelques mois, mais 
nécessite un temps d’adaptation qui peut s’installer sur plusieurs années. 

Les trois infirmières scolaires que nous avons rencontrées nous montrent bien  ce 
changement progressif. En effet, l’infirmière B qui vient de débuter dans le milieu 
scolaire a adopté cette méthode sans aucun problème. Ainsi elle répond par 
chacune de ses actions à un besoin qui a émergé de ses élèves ou de leurs 
enseignants. Elle ne possède pas de budgets qui lui permettent de faire appel à de 
tierces personnes et se contente de sa collaboration avec le groupe santé pour 
mener à bien ses actions. Elle intervient dans les classes d’une manière adaptée à 
l’âge des élèves et fait un « projet d’établissement »  qui, lui, concerne tous les 
élèves de l’école. L’infirmière A s’adapte peu à peu à cette nouvelle méthode, elle 
travaille avec son ancien programme tout en l’adaptant à la demande émanant de 
son établissement scolaire. De cette façon, elle s’habitue progressivement à cette 
nouvelle demande, ainsi elle peut « économiser » du temps pour assumer toutes ses 
autres tâches. Pour terminer, l’infirmière C prend à cœur de travailler sur les 
conduites à risques, interventions qu’elle mène depuis plusieurs années en 
collaboration avec des spécialistes de ce milieu. Au vu de l’actualité sur les 
comportements des adolescents, ces actions répondent tout de même à un besoin. 

Toutes ces manières de travailler montrent le souci d’apporter aux élèves des 
informations qui puissent leur permettre de faire des choix en connaissance de 
cause, mais aussi de répondre à leurs besoins dans différents domaines qui les 
interpellent. Cela met également en évidence l’ampleur du travail qui est demandé 
aux infirmières scolaires. Il ne faut pas oublier que la prévention est l’affaire de tous, 
elle fait aussi partie des responsabilités des parents de faire passer à leurs enfants 
des messages de prévention. Les structures scolaires sont là pour compléter 
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l’éducation parentale et non pas la remplacer. Jeanmet (2006), que nous avons cité 
précédemment dans notre cadre théorique, nous dit dans son article que « la 
prévention est fondamentale, et c’est le devoir basique des adultes – au sens 
profond- de l’attention portée à l’enfant et à son devenir. » Cette définition nous 
montre clairement que les parents et l’école ne sont pas les seuls concernés par la 
prévention et le souci du bien-être des enfants.  

Cependant, ces actions et manières de faire ne correspondent pas toujours à l’idéal 
que chacune se fixe. En effet, deux des professionnelles interviewées s’accordent 
pour dire qu’elles manquent souvent de temps pour aller dans les classes et être en 
contact avec les élèves, que les budgets destinés à la prévention ne suffisent pas 
toujours  pour mettre en place de grands projets, faisant appel, par exemple, à des 
intervenants externes. Ainsi des périodes régulières au cours de l’année 
permettraient de consacrer un suivi dans le cadre de la prévention.  

De plus, elles notent un grand manquement dans l’implication des parents et de la 
société en général. Comme nous l’avons vu dans le cadre de référence, les 
adolescents ont besoin de repères et d’une hiérarchie. Sans ces deux éléments, ils 
n’ont pas de cadres et ainsi n’arrivent pas à se construire une identité. La 
confrontation est nécessaire à cette construction, cependant le manque de discours 
cohérent de la part des parents, mais aussi de la société, rend cette confrontation 
difficile, car les adolescents ne connaissent pas les limites. De plus, les lois sur 
l’alcool et les drogues existent mais une grande tolérance de la part des autorités 
subsiste, ce qui ne favorise pas les recommandations en lien avec la consommation 
de ces substances.  

Depuis quelques années il y a une augmentation considérable des alcoolisations 
massives chez des individus de plus en plus jeunes. Ce phénomène nous démontre 
qu’il y a bel et bien un besoin de prévenir de telles conduites. Une prévention menant 
à une diminution des alcoolisations massives permettrait aussi une réduction des 
comportements à risques qui sont induits par l’abus d’alcool. 

La prévention est un sujet délicat, mais nécessaire. Ainsi il faut trouver une approche 
permettant d’agir sans saturer les jeunes mais qui puisse leur apporter tout de même 
les connaissances indispensables, afin qu’ils puissent décider en connaissance de 
cause. Il n’y a pas de technique précise ou de solution miracle, il faut faire preuve de 
tact et d’ouverture d’esprit. Connaître le sujet est indispensable afin de ne pas laisser 
des interrogations sans réponses mais aussi pour garder du crédit aux yeux des 
élèves. Nous avons constaté que les exigences en matière de prévention scolaire 
sont en train de changer et de s’adapter à la société.  

En effet depuis 1985, date ou la santé scolaire fait partie de la loi sur la santé 
publique, l’EPS a considérablement évolué. Au début la prévention était représentée 
des connaissances qui étaient apportés à la population, les élèves n’avaient pas le 
choix des sujets abordés. Aujourd’hui l’éducation pour la santé a pour but de 
répondre aux besoins de la population en évoluant en promotion de la santé. C’est 
pourquoi l’ODES souhaite que les infirmières scolaires changent leur façon de faire 
de la prévention pour que cela soit en accord avec cette nouvelle vision de la 
prévention et de la promotion de la santé.  
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7.2 Les conduites à risques  

Comme nous avons pu le voir dans notre cadre théorique, il existe une grande 
diversité dans les conduites à risques, elles vont de simples transgressions à de 
réelles prises de risques par des comportements pouvant entraîner la mort. Ces 
conduites à risques ont une fonction, elles permettent à l’adolescent de reprendre 
possession de son corps, mais elles sont aussi souvent le reflet d’une souffrance 
intérieure. Elles permettent de réguler des émotions parfois difficiles à vivre. C’est un 
phénomène reconnu et étudié qui ne cesse de causer des soucis à la société en 
général. Cependant en milieu scolaire, leur pratique se fait plus rare ou ne se fait 
qu’à certaines occasions, comme lors de festivités pour la fin de l’année scolaire ou 
encore lors de sorties ou camps organisés par l’école. Ces comportements 
concernent autant les filles que les garçons. Nous avons constaté lors de nos 
rencontres avec les professionnelles que tant que ces conduites n’ont pas 
d’influence sur les capacités scolaires des élèves, elles ne peuvent que difficilement 
agir. La nuance se trouve par contre lors des activités pratiquées dans le cadre 
scolaire : lors des camps ou voyages organisés par le biais de l’école, les restrictions 
sont les mêmes que dans l’enceinte de l’établissement, à savoir, ni alcool ni tabac ou 
autres drogues. Cependant ce cadre étant différent du cadre scolaire habituel, les 
professeurs sont plus tolérants et n’ont pas envie de faire « la police », ainsi 
certaines consommations ont tout de même lieu. De plus le contre exemple est 
souvent de mise lors de ces activités, en effet, il est rare que les enseignants 
accompagnant un camp n’emportent pas avec eux, leurs cigarettes pour les fumeurs 
et quelques bouteilles de vin. Ainsi, si les élèves les voient avoir de telles 
consommations, il est difficile d’avoir un discours préventif face à l’alcool ou encore 
la cigarette. Les infirmières scolaires ne sont jamais présentes lors de ces activités, 
ainsi elles manquent des occasions de discuter avec les élèves ; les professeurs 
devraient prendre le relais, mais ceci est rare. 

Les infirmières scolaires nous disent bien se rendre compte et être conscientes de 
certaines pratiques des élèves et peuvent, de cette manière, adapter leurs 
démarches préventives. Cependant il n’y a pas ou très peu d’actions individuelles, ne 
prenant pas les élèves sur le fait, elles ne peuvent se permettre de les « accuser » 
de quoi que ce soit. Les quelques périodes consacrées à la prévention ne tombent 
pas toujours au moment où il serait nécessaire d’intervenir au sein de l’école pour 
être d’actualité. De plus, tout le panel des conduites à risques ne peut pas être traité. 

Les infirmières scolaires rencontrent peu de demandes individuelles de la part des 
élèves, pourtant au vu des statistiques, il est certain que des élèves adoptent des 
comportements dangereux. Nous supposons que ces élèves n’osent peut-être pas 
s’adresser à l’infirmière scolaire. A leurs yeux elle fait partie de l’école et de ses 
représentants, ils pensent donc peut-être s’attirer des ennuis en révélant leurs 
conduites à risques à quelqu’un. Pour ces jeunes il ne s’avère pas facile de parler de 
ces comportements à risques avec elle, vu que ces dits comportements sont, à priori, 
interdits. Pourtant l’infirmière scolaire est soumise au secret professionnel et fait 
partie avec les enseignants des personnes qui sont au plus près des élèves et à 
même de répondre à leurs besoins et inquiétudes. Peut-être que les écoliers ne se 
rendent pas suffisamment compte des possibilités d’accompagnement que peut offrir 
l’infirmière scolaire et oublient parfois qu’elle est soumise au secret professionnel. 
Malgré cette soumission au secret professionnel, l’infirmière est parfois obligée de 
dénoncer certains comportements. Une fois de plus, on constate l’ambiguïté du rôle 
de ces professionnelles de la santé. Les élèves étant mineurs, elles sont obligées de 
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discuter avec eux de la manière d’avertir les parents de certaines choses, comme de 
l’absentéisme ou encore des comportements dangereux. C’est peut-être la crainte de 
devoir avouer certaines pratiques à leurs parents qui retient les élèves de s’adresser 
aux infirmières scolaires.  

La position des professionnels face aux parents n’est pas plus aisée que face aux 
élèves, car ils n’ont pas forcément le même regard que l’infirmière ou les professeurs 
sur le comportement en question. L’infirmière scolaire dans ses démarches doit donc 
tenir compte de la position des parents tout en veillant à faire respecter les règles de 
conduite de l’école et à promouvoir la santé. Comme nous le voyons, cette ambiguïté 
peut donner  aux professionnels l’impression d’essayer d’inculquer aux élèves des 
comportements de vie sains que les parents ne soutiennent pas toujours, quand ils 
ne donnent pas des contre-exemples. 

Il est très difficile de trouver un juste milieu quand on parle de conduites à risques. 
En effet, ce sont des phénomènes qui dans un premier temps procurent du plaisir et 
ainsi sont tentants, mais qui, pour certain, peuvent provoquer une accoutumance et 
une dépendance. Les adolescents les pratiquent pour des raisons très diverses pour 
répondre à des besoins (occulter un sentiment de tristesse, montrer qu’ils existent, 
vouloir intégrer un groupe, faire comme les autres, tester les limites de leurs corps, 
etc.…). En fonction de la manière dont ils sont présentés, les adolescents peuvent 
facilement occulter les côtés négatifs inhérents à de tels comportements et ainsi les 
essayer. Le Breton (2006) nous dit que les jeunes ne pensent pas au risque comme 
tel, mais comme un prix mineur à payer pour obtenir des sensations de plaisir. Cela 
nous montre une nouvelle fois que ces adolescents n’ont pas conscience des 
dangers qu’ils encourent. D’où l’importance d’insister sur les répercussions  de ces 
conduites. Cependant la complexité de cette tâche réside dans le danger qu’en 
parlant d’une problématique inexistante, on risque de la créer, d’où toute l’importance 
de répondre à des demandes, des inquiétudes des élèves sans les submerger 
d’éléments qui ne sont pas nécessaires.   

Les conduites à risques représentent un sujet vaste, comprenant d’infinies 
possibilités et subissant diverses influences. Elles ont toujours un but pour celui qui 
les expérimente. Les infirmières scolaires ont un bon poste d’observation de ces 
pratiques, elles peuvent ainsi rester au courant de ce qui se passe et de cette 
manière mieux cibler leurs actions. Cependant les infirmières scolaires n’ont peut-
être pas assez d’opportunités pour en parler avec les élèves.

Il ne faut pas oublier, comme nous l’avons souligné dans notre cadre conceptuel, 
que les conduites à risques sont le produit de notre société. En effet, nous cherchons 
sans cesse à repousser les limites, les performances tant sur le plan professionnel 
que le plan privé. Par conséquent nous pouvons émettre l’hypothèse que plus la 
société met de pression sur les épaules des adolescents, plus ceux-ci auront besoin 
de conduites à risques, afin de pouvoir se confronter à leurs propres limites. De plus, 
comme nous l’avons vu dans nos recherches sur le développement des adolescents, 
la transgression est un besoin, et les découvertes font partie du processus de 
construction de l’adolescent. 

7.3 Les adolescents 

L’adolescence est un passage difficile entre l’enfance et l’âge adulte qui est rythmé 
par des changements physiologiques et sociaux. L’individu vit des tensions entre ce 
qu’il est et ce qu’il voudrait être. C’est pourquoi c’est une période où l’individu est 
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particulièrement sensible et vulnérable, où la pression exercée par la société ou les 
parents peut être mal vécue et devenir une source de conflit qui peut elle-même 
mener à des comportements dangereux.  Intervenir auprès de cette classe d’âge est 
donc un exercice périlleux qui demande une certaine finesse. En effet, les 
adolescents croient tout savoir, car ils ont accès à Internet, aux médias et aux 
nouvelles technologies qui n’existaient pas à l’époque de leurs parents. Ce 
changement déstabilise également les parents, car ce qu’ils ont vécu eux, ne 
ressemble à priori pas à ce que vivent leurs enfants pourtant leurs besoins 
d’adolescents n’étaient pas si différents des besoins de leurs enfants devenus 
adolescents à leur tour. L’accès à toutes ces informations ne permet pas pour autant 
d’avoir les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés et raisonnés. 
Ainsi lorsque l’on entreprend de leur parler d’un sujet, leur première inquiétude est 
que les adultes leur fassent la morale. Souvent lorsque les infirmières arrivent en 
classe et demandent aux élèves la raison de leur présence, ceux-ci répondent 
immédiatement « pour nous faire la morale ». Les infirmières que nous avons 
rencontrées ont mis l’accent sur cette difficulté, elles arrivent souvent en face 
d’élèves qui ont un a priori négatif de ce qu’elles vont faire. A leur âge, ils sont 
encore très influençables, car il leur manque un esprit critique qui puisse leur 
permettre de trier les informations qu’ils reçoivent et ainsi ne pas croire vrai tout ce 
qu’ils voient ou entendent. Permettre aux adolescents de développer cet esprit 
critique fait partie du rôle des adultes, parents ou professionnels. 

Il est utopique de penser que faire de la prévention des conduites à risques auprès 
des adolescents suffit et que, de cette manière, ils ne les expérimenteront pas. Nous 
pensons pouvoir dire que la prévention doit ou devrait leur apporter les 
connaissances nécessaires qui puissent leur permettre de faire des choix dans leurs 
comportements en connaissant les tenants et les aboutissants.  

Faire des expériences fait partie intégrante de l’adolescence, elles sont nécessaires 
pour trouver sa propre identité, sa personnalité mais aussi se différencier des autres. 
L’effet du groupe peut parfois favoriser certains dérapages, mais le groupe n’est pas 
que négatif, en effet, appartenir à un groupe d’amis est nécessaire au bon 
développement du jeune. Il peut ainsi se confronter à ses valeurs, à celles de ses 
amis, mais aussi ce qu’il vit, à ce qu’il ressent, à ses problèmes. Il peut y trouver du 
réconfort et du soutien, mais aussi se rendre compte qu’il n’est pas le seul à vivre 
cette période de doute et d’incertitude. L’adolescence est une période où les jeunes 
ont besoin de se comparer, la comparaison passe parfois par des pratiques plus ou 
moins risquées, mais c’est aussi une période où l’adolescent a besoin de repères. 

Les adolescents ne sont pas toujours un public avec lequel il est facile de travailler et 
de parler ouvertement de ce qu’ils pensent ou ressentent. En effet, leur corps les 
complexe et ils peuvent parfois avoir de la difficulté à s’exprimer et donc moins 
apprécier des interventions faisant appel à des activités théâtrales, par exemple. De 
plus, ils ont un âge où ils découvrent les sentiments, cette découverte peut les gêner 
ce qui ne favorise pas le partage des émotions et des ressentis auprès des autres. 
La peur du jugement, des moqueries des autres est un obstacle au partage bien 
présent chez les adolescents. 

La période de l’adolescence arrive de plus en plus tôt, les parents qui se réfèrent 
souvent à leur propre passage dans l’adolescence, sont souvent pris de court par 
l’entrée de leur enfant dans cette période. Ils perçoivent encore leur progéniture 
comme des enfants alors qu’ils sont déjà adolescents. L’arrivée dans cette période 
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est donc mal préparée chez certains, car elle arrive trop tôt aux yeux des parents. 
Ceux-ci doivent en premier lieu accepter que leurs enfants aient si vite grandi avant 
de pouvoir les accompagner correctement dans cette phase forte en  besoins 
identitaires.  

Afin de répondre à ses besoins identitaires, l’adolescent ressent souvent l’envie de 
faire partie d’un groupe, ce groupe va l’aider à créer son identité au travers des 
relations qu’il va construire. Faire partie d’un groupe va aussi lui permettre de se 
confronter aux personnes du groupe. Le groupe lui aussi va se confronter par 
différentes manières à la société, les adolescents vont expérimenter des choses 
ensemble, ces expériences peuvent aussi être vues comme des rites de passage 
dans certains groupes. Le danger est que l’on ne sait pas quelle direction va prendre 
le groupe. Les adolescents étant très influençables et soucieux de pouvoir toujours 
appartenir à un groupe, ils peuvent être entraînés dans des conduites et 
comportements dangereux sans vraiment s’en rendre compte.  

Afin de créer sa propre identité, l’adolescent commence par se référer aux autres et 
à reproduire des comportements qu’il a pu observer et trouver « cool ». Il a besoin de 
modèles  pour se construire, d’où l’importance d’avoir des rapports parents-enfants 
adéquats pendant cette période, afin que l’adolescent puisse voir des modèles 
responsables et puisse réfléchir à quoi il veut ressembler en pouvant comparer 
différents types de comportements. 

La construction de l’identité s’avère de plus en plus difficile pour les jeunes 
d’aujourd’hui, car tout peut être remis en question. En effet, les progrès actuels de la 
médecine permettent de remettre en question son identité sexuelle en pouvant se 
transformer en fille si on est un garçon ou vice versa. Il existe même de concours de 
miss ou mister transsexuel, presque tous les adolescents d’aujourd’hui sont au 
courant de ces pratiques chirurgicales. Nous nous demandons si tout ceci ne peut 
pas perturber davantage un adolescent très mal dans sa peau qui accepte 
difficilement que son corps change et ne sait pas encore très bien quelle identité 
sexuelle il souhaite avoir. Ces possibilités floutent des éléments qui étaient des 
certitudes, ainsi avec ces progrès, l’impossible semble devenir possible et l’on a 
aujourd’hui de la difficulté à imaginer où ces nouvelles technologies s’arrêteront.  

L’adolescent a besoin d’autorité et d’un cadre pour avoir des repères, il doit se 
confronter aux limites qui lui sont imposées par ses parents mais aussi par la 
société. Cette autorité et ce cadre doivent être instaurés en premier par les parents 
et la famille, car ils sont le premier lieu de sociabilisation de l’enfant. On peut 
apparenter cela à l’autorité parentale. Dans un second temps vient se mettre le cadre 
et les règles instaurés par l’école ; l’adolescent va donc essayer de se confronter et 
de tester un peu les limites des parents, mais aussi de celles de l’école. Le jeune va 
vite voir que transgresser les règles de l’école aura des conséquences plus ou moins 
importantes selon ses actes. Lorsqu’il va se confronter à l’autorité parentale, l’impact 
va être différent selon les parents et l’autorité dont ils font preuve sur leur enfant, 
mais aussi selon ce qu’ils autorisent ou non à leur enfant de faire.  

Certains parents contestent l’autorité de l’école et se mettent donc à protéger leur 
enfant contre la « méchante école », ainsi la famille comme nous en avons parlé lors 
de notre cadre conceptuel se referme sur elle-même pour affronter les difficultés que 
la société crée. D’autres ont aussi très peu d’autorité parentale et laissent un peu 
tout faire à leur enfant. Ceux-ci ont donc besoin d’aller chercher les limites, qu’ils ne 
trouvent pas au sein de leur cellule familiale ou de l’école, plus loin et ailleurs en se 
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confrontant à une troisième catégorie : la loi. Ce qui implique pour l’adolescent 
d’avoir recours à des comportements plus dangereux ou plus spectaculaires, afin 
d’attirer l’attention sur lui et pouvoir avoir cette confrontation avec une autorité quelle 
qu’elle soit. 

7.4 Synthèse 

Les infirmières scolaires font un grand travail de prévention au sein de leurs 
établissements respectifs. Différentes manières de procéder existent, cependant, 
l’Etat, par le biais de l’ODES, voudrait uniformiser ces actions. Ainsi des programmes 
scolaires  ou communaux, qui pour certains se trouvent en annexe de notre travail, 
aux pages XVIII et XXI, sont en cours d’élaboration et d’application. Il n’y a pas de 
juste manière de faire de la prévention, cela nécessite des réajustements constants 
en fonction des changements de la société. Ces changements peuvent être plus ou 
moins rapides.  

Les conduites à risques représentent un sujet d’actualité, en constante évolution. Les 
professionnels doivent donc rester à l’écoute de l’actualité mais aussi des élèves. 
Les conduites à risques étant peu pratiquées dans le cadre scolaire, cela rend les 
actions directes difficiles. Tant que les résultats scolaires des élèves n’en souffrent 
pas, l’infirmière peut difficilement s’adresser à un enfant en particulier, car elle n’est 
pas forcément informée que cet élève a des problèmes. C’est en général 
l’enseignant qui informe l’infirmière qu’un enfant a des difficultés scolaires, ou autres, 
ce qui va lui permettre de rencontrer le jeune pour évaluer l’origine du problème. 

Les adolescents ne sont pas un public facile à aborder, d’une part à cause de tous 
les changements physiques et psychologiques qu’ils vivent, voire subissent et d’autre 
part parce qu’ils sont souvent mal à l’aise et ont besoin de reprendre possession tant 
de leur corps que de leur personnalité. Ceci ne facilite naturellement pas la 
communication avec les adultes. 

Les infirmières scolaires sont souvent engagées à de petits pourcentages et elles ont 
fréquemment à leur charge plusieurs établissements scolaires, les différents 
établissements ne sont pas toujours dans le même quartier, ainsi il leur arrive 
souvent de passer un certain temps sur les routes, ce temps n’est alors pas utilisé 
d’une manière optimale. De plus, les budgets mis à disposition des infirmières 
scolaires sont parfois maigres, leur laissant par conséquent peu de marge de 
manœuvre, sans compter le peu de périodes dont elles disposent pour pouvoir 
effectuer des actions auprès des élèves. 

Ces quatre éléments nous montrent toute la difficulté du travail de prévention des 
conduites à risques en milieu scolaire mais aussi des manières d’aborder les 
adolescents. Tous ces facteurs rendent le travail des infirmières scolaires difficile, 
mais très intéressant et passionnant.  

8. Discussion 

Maintenant que nous arrivons au terme de ce travail de recherche, nous sommes en 
mesure de discuter de la prévention des conduites à risques en milieu scolaire.  

Nous avons bien compris que les infirmières scolaires se trouvent actuellement dans 
une période difficile, car empreinte de changements. En effet, l’ODES leur demande 
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de changer leur manière d’agir et ne plus répandre de l’information comme bon leur 
semble, mais répondre à des besoins émanant du public cible directement, à savoir, 
les élèves en fonction de leur âge mais aussi de leurs préoccupations. Ainsi elles 
doivent faire face aux changements qui leur sont demandés, aux modifications de 
conduites des adolescents, mais aussi aux nouvelles « modes » dans leurs 
consommations ou comportements. Avec cette nouvelle approche, elles doivent 
répondre à des besoins, ce qui n’est pas facile avec les adolescents, car ils ont 
parfois de la difficulté à exprimer leur besoins. Ainsi, il ne leur est pas facile de 
répondre aux demandes émergeantes des élèves. Cependant, en les aidant un peu, 
en les questionnant, en les laissant discuter par petits groupes selon leurs affinités, 
des questions et des problèmes ressortent finalement. Néanmoins, lorsque les 
élèves font des demandes, elles concernent rarement l’alcool. De cette manière, 
l’alcool est un sujet peu traité auprès des élèves, cela n’aide donc pas à en prévenir 
les problèmes qui peuvent en découler.  

Nous avons également constaté les difficultés qui apparaissent dans la réalité du 
terrain. En effet, le temps n’est pas extensible et la prévention n’est pas le seul 
domaine dans lequel il est demandé aux infirmières scolaires d’agir, elles doivent 
donc gérer leur temps entre les différentes tâches qui leur incombent. De plus dans 
cette répartition du temps, il y a des impératifs qui prennent le pas sur la prévention 
mais aussi toutes les urgences qui semblent être de plus en plus difficiles, car un 
nombre grandissant d’élèves ont besoin de soutien psychologique. Augmentant 
encore cette difficulté, peu d’infirmières scolaires disposent d’un poste à taux élevé 
de travail, sur trois professionnelles interrogées, une seule possède un poste de 
travail à 100%. Les deux autres n’exercent qu’à des taux partiels allant de 50% à 
60%. Elles ne sont donc pas toujours là lors de la présence des élèves. De plus les 
deux infirmières à temps partiel exercent dans deux ou trois établissements 
appartenant au même arrondissement scolaire, éloignés parfois de plusieurs 
kilomètres soit une perte de temps non négligeable.

Les budgets attribués par l’Etat, le canton, voire la commune, ne correspondent pas 
toujours à ce qu’il faut pour mettre en place ce que les infirmières désirent, elles 
doivent donc encore jongler avec cet aspect. Ce ne sont que les premiers obstacles 
à une prévention idéale, les suivants étant le manque d’implication qui existe parfois 
de la part des parents qui sont moins présents qu’autrefois aux côtés de leurs 
enfants. En effet, les nouvelles organisations des familles qui ne privilégient plus la 
cohabitation entre parents, grands-parents et enfants font que les enfants se 
retrouvent souvent livrés à eux-mêmes à la sortie de l’école, car les parents 
travaillent et les grands-parents sont parfois très éloignés, pas en mesure de 
s’occuper de leurs petits-enfants ou encore qu’ils ont eux aussi encore une vie 
professionnelle active. Il y a quelques années, la cohabitation avec les générations 
précédentes permettait une éducation différente qui incluait l’expérience des ces 
dernières. Ainsi, entre leur vie professionnelle, leur vie de couple, parfois avec leurs 
problèmes, les parents n’ont plus beaucoup de temps, ni d’énergie à consacrer à 
leurs enfants, ils s’en remettent donc à l’école qui n’est pas là pour cela. En 
conséquence, ils se reposent sur l’école alors que ce sont eux qui représentent le 
premier lieu d’éducation et de socialisation de leurs enfants et leur rôle et donc 
primordial.  

Le dernier obstacle, non des moindres, est constitué des adolescents eux-mêmes. Ils 
ne sont pas un public facile et peuvent parfois être très sûrs d’eux. Les adolescents 
sont très influençables, par les médias mais aussi entre eux, l’influence du groupe 
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peut s’avérer désastreuse. De plus, ils détestent la morale, qu’on les ennuie avec 
des discours préventifs. Les actions de prévention les « saoulent », car ils ont 
l’impression que l’infirmière vient leur faire la morale. Nous pensons que cela est 
peut-être dû au fait que les sujets traités en classe ne font pas toujours l’unanimité 
chez tous les élèves, il suffit donc de quelques élèves dispersés pour perturber toute 
une classe et rendre difficile la transmission d’un message de prévention. Selon les 
nouvelles directives de l’ODES, la prévention devrait répondre à une demande pour 
que l’action de prévention soit plus efficace et que les élèves se sentent plus 
concernés. Nous nous demandons alors, s’il ne serrait pas plus productif de mener 
des actions de prévention en faisant plusieurs petits groupes qui auraient choisi le 
sujet à traiter, afin que tous puissent se sentir concernés par un sujet et y être 
attentifs. Ceci permettrait aussi d’éviter la surinformation qui peut s’avérer inefficace, 
car les adolescents ne sentent pas concernés par le sujet ou contreproductive en 
donnant des idées aux jeunes qui auraient envie d’essayer de nouvelles choses. De 
plus, ce procédé, favorise l’échange entre les élèves, en effet, s’ils ne vivent pas tous 
la même séquence, ils peuvent partager par la suite ce qu’ils ont appris avec les 
autres.  

Aux yeux de certains élèves le rôle de l’infirmière scolaire n’est pas très clair, de 
plus, il peut s’avérer ambigu en certaines occasions. En effet, dans certains cas, 
l’infirmière scolaire a l’obligation de dénoncer certaines pratiques ou conduites, ce 
qui peut être perçu comme une « trahison » par l’élève qui pensait que ce qu’il allait 
dire à l’infirmière scolaire resterait entre eux deux. Une plus grande disponibilité de 
l’infirmière lui permettrait d’être plus présente et de pouvoir se « mêler » plus aux 
écoliers et de ce fait, se rendre plus disponible aux yeux des élèves. Cela lui 
permettrait peut-être d’avoir aussi plus d’occasions informelles de faire de la 
prévention auprès des élèves en passant plus de temps auprès d’eux. Elle pourrait 
aussi  mieux observer les comportements des jeunes et faire des interventions 
lorsqu’il en émane un réel besoin. 

Les adolescents ont accès à une multitude d’informations via Internet, la télévision 
ou les médias, ils croient donc tout savoir. Lorsque l’infirmière scolaire souhaite 
aborder certains sujets avec eux, ils ne se sentent pas concernés, car ils ont déjà 
entendu des propos via les médias à ce sujet. Ils pensent alors que l’infirmière est là 
pour leur faire la morale  et leur dire ce qu’ils doivent faire ou non. C’est entre autre 
pour cela qu’il est si difficile de capter l’attention et l’intérêt des jeunes. Il faut aussi 
garder à l’esprit qu’on peut faire toute la prévention que l’on veut, les adolescents 
adopteront toujours des conduites à risques, car c’est dans leur nature que d’avoir 
besoin de vivre des expériences, de découvrir de nouvelles sensations et de se 
confronter à une autorité pour se construire. Afin de mener à bien cette construction, 
ils ont besoin d’un cadre et d’une autorité adéquate, mais aussi de modèles auxquels 
s’identifier, tout comme d’un groupe avec qui ils peuvent créer des liens et vivre des 
aventures d’adolescents4. On ne peut pas protéger l’adolescent de tout, cela fait 
partie de son processus de construction que de se responsabiliser au fil des 
expériences vécues. Les parents et les organismes de prévention ont le devoir de les 
informer sur les différentes pratiques ainsi que sur les conséquences et les risques 
qui en découlent. L’éducation que l’adolescent a eue va lui permettre de faire des 
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4
 Nous sommes bien conscientes que cette vision est peut-être un peu simplifiée, que dans la pratique 
tout ceci est beaucoup plus compliqué et qu’ une multitude d’autres facteurs ont aussi une influence 
sur le développement de l’enfant. 
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choix et de prendre plus ou moins de risques dans son processus de construction, 
tout ceci dépend bien sûr de son jugement et de ses besoins. 

Les infirmières se trouvent bien souvent seules dans le rôle de la prévention, car 
elles ne se sentent pas toujours soutenues par les parents. Il est important de 
rappeler que la prévention doit être faite des deux côtés, mais qu’en premier lieu 
c’est le rôle des parents d’éduquer leurs enfants. L’école devrait être là pour 
compléter les informations données par ces derniers et les soutenir dans leur 
démarche d’éducation. Aujourd’hui, on a le sentiment que pour certaines familles, le 
rôle de l’éducation incombe à l’école, ce qui explique que certains parents sont assez 
absents à ce niveau-là. 

Une des choses qui nous semble importante, c’est que les élèves savent que 
l’infirmière est présente pour répondre à leurs questions et leurs craintes, et qu’elle 
peut aussi les soutenir dans des démarches ou dans des situations difficiles et cela 
pendant toute la durée de leur scolarité. 

En nous positionnant en tant que professionnelles, nous ne pouvons pas juger de 
l’efficacité de toutes ces méthodes. D’une part, parce que notre travail de recherche 
n’est pas d’une ampleur suffisante, mais d’autre part parce que l’évaluation de 
l’efficacité de la prévention est un exercice délicat auquel nous ne sommes pas 
formées. Nous ne pouvons donc pas nous positionner face à cela. Par ailleurs, nous 
sommes satisfaites des éléments que nous avons pu trouver dans la théorie et lors 
des entretiens, car ils nous ont permis de répondre à nos questions, mais aussi à 
nos objectifs qui étaient d’identifier les actions menées par les infirmières scolaires 
ainsi que leur impact dans le cadre de la prévention des conduites à risques, 
notamment les alcoolisations massives. Ainsi, nous avons découvert différentes 
manières d’agir : des actions ponctuelles, des interventions en classe en fonction des 
besoins, des campagnes rythmant l’année scolaire en fonction de l’actualité, des 
réponses à des demandes, etc.… Nous nous sommes aussi rendues compte que 
l’impact de cette prévention n’a pas toujours l’effet espéré et que l’ODES qui se 
questionnait aussi à ce propos avait donné de nouvelles directives aux 
établissements scolaires en vue d’améliorer l’impact de la prévention chez les 
adolescents. Nous trouvons que ces objectifs étaient tout à fait pertinents, car ils 
mettent le travail de l’infirmière scolaire en valeur et ont permis de nous questionner 
sur l’effet de cette prévention et sur quelle devrait être le meilleur moyen de faire de 
la prévention auprès des jeunes. 

Nous pensons que la prévention en milieu scolaire est une nécessité mais qu’elle 
doit être valorisée et disposer de plus de moyens. Pour cela, il faut que les 
infirmières scolaires aient des postes plus importants, à savoir, au moins l’équivalant 
d’un poste à 100% par arrondissement scolaire. Cela permet d’investir différemment 
le temps de travail. De plus si un budget plus important est octroyé à la prévention en 
milieu scolaire, cela offrirait plus de possibilités à l’infirmière pour mener des actions 
de prévention en s’entourant des personnes clés de certains domaines qui pourraient 
ainsi compléter l’action de l’infirmière. En effet, il est plus que pertinent de faire de la 
prévention auprès des écoliers de nos régions. Cependant, il ne faut pas que les 
parents oublient qu’ils sont les premiers à pouvoir agir auprès de leurs enfants et que 
de cette manière, la prévention de concerne pas que l’infirmière scolaire.  
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9. Perspectives infirmières 

Avec les résultats que nous avons obtenus grâce à cette recherche, nous pouvons 
mettre en perspective quelques données. Nous n’avons pas la moindre prétention 
d’apporter, ici, la solution au problème des conduites à risques, telles que les 
alcoolisations massives, que peuvent pratiquer ou rencontrer les adolescents 
scolarisés dans les écoles vaudoises. Nous aimerions faire des propositions mais 
aussi ouvrir des pistes de réflexion s’adressant à tout lecteur potentiel de ce travail. Il 
est nécessaire que nous précisions que notre travail n’est pas une représentation de 
toutes les infirmières scolaires du canton, il n’est que l’écho de trois d’entre elles. 
Ainsi nous ne pouvons pas faire une généralité de tous les professionnels. 

Nous pensons que cette enquête peut intéresser toute personne travaillant, dans la 
prévention ou pas, auprès des adolescents. En effet, elle ouvre des pistes de 
réflexion sur les conduites à risques en regard des adolescents mais aussi sur les 
différentes possibilités de prévenir ces actes. Il est intéressant de tenir compte des 
différents avis des professionnelles qui nous ont accordé des entretiens. La réflexion 
que nous avions eue avant de les rencontrer s’en trouve étayée, elle est également 
mise en perspective avec la réalité du terrain. Cette réalité montre parfois un écart, 
plus ou moins important avec la théorie. Il est important de noter que d’autres 
manières d’agir existent, notamment dans les autres cantons qui composent notre 
pays et il ne faudrait pas les oublier, même si nous n’en avons pas traité dans ce 
travail.  

Cette enquête pose des questions sur le rôle de la société dans l’éducation, celui des 
parents et des politiques. Elle pose aussi des interrogations sur les actions de 
prévention. L’éducation des enfants et adolescents n’incombe pas uniquement à 
l’école et aux professionnels qui s’y trouvent ; certains parents semblent 
malheureusement avoir « oublié » leur rôle éducatif et préventif auprès de leurs 
enfants. Or ce sont eux les premiers acteurs de l’éducation donc de la prévention. 
Comme cela nous a été dit à plusieurs reprises lors de nos entretiens, les parents, 
lorsque le groupe santé de l’école propose une soirée d’information, ne se déplacent 
que peu. Plusieurs raisons à cela peuvent être évoquées : horaires de travail, 
personne pour garder les enfants lors de cette soirée, etc.… Cependant, ce manque 
de participation est regrettable, car les parents ne se rendent pas toujours compte 
des comportements que peuvent avoir leurs enfants. Ainsi ces soirées de 
discussions sont l’occasion de bénéficier des conseils de professionnels, mais aussi 
de savoir ce qui se fait à l’école et pouvoir compléter cette démarche à la maison. 
Ainsi une collaboration serait certainement bénéfique et permettrait aux parents de 
mieux comprendre ce que font les professionnels auprès de leurs enfants et vice- 
versa. 

Comme il a également été souligné plusieurs fois, lors de nos entretiens, mais aussi 
dans ce travail, la société au sens large, c'est-à-dire tout le monde, professionnel ou 
non, a un exemple à donner. D’où la légitimité de se questionner sur les lois 
auxquelles nous sommes tous soumis. Nous parlons, ici, du manque de politique 
stricte face à la consommation de tabac dans les lieux publics, mais aussi à la trop 
grande tolérance des autorités vis-à-vis du cannabis pour ne citer que ces deux 
substances. 

Depuis le 1er juin 2008 de nouvelles directives ont été adoptées par différentes 
structures vendant de l’alcool. En effet, ces structures ne vendent plus d’alcool aux 
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jeunes de moins de dix-huit ans. Nous trouvons que cette décision est une bonne 
chose et cela montre que ces structures se soucient et se sentent concernées par 
l’état de santé des adolescents, mais c’est aussi une preuve de soutien envers les 
organismes de prévention. Nous espérons que d’autres établissements suivront cet 
exemple, car pour que cela soit efficace à 100% il faut que toutes les structures 
vendant de l’alcool adoptent cette démarche, afin que les jeunes n’aillent pas 
s’approvisionner dans des structures plus « laxistes ». Cependant, comme le dit 
Helfer dans son article paru dans l’hebdomadaire en ligne « Grand Angle » du mois 
de juin de cette année, « vouloir interdire la consommation d’alcool aux jeunes de 16 
ou 17 ans est irréaliste. Ils ne respecteraient sans doute pas une telle interdiction, 
car ils veulent expérimenter les boissons alcoolisées. C’est là qu’entre en matière la 
prévention individuelle. Ainsi, il est souvent plus utile que les parents parlent des 
risques qui sont liés à la consommation d’alcool à la place de prononcer des 
interdictions. » (p.10) Il ne faut donc pas voir en ce choix que font certaines 
structures une solution qui soit miraculeuse, les premiers impliqués qui peuvent agir 
sur ce problème sont les parents.  

Nous espérons en plus de ces mesures que grâce au Programme National Alcool 
(PNA) 2008-2012 d’autres établissements adopteront une politique plus stricte en 
matière d’alcool. Nous espérons aussi que les établissements scolaires bénéficieront 
d’un budget plus important, afin d’engager plus d’infirmières scolaires mais aussi 
pour débloquer plus de budget pour la prévention. Ceci nous paraît important si les 
écoles veulent être en accord avec ce que l’ODES demande. Nous pensons qu’en 
complément de ces mesures il serait bien d’ouvrir plus de structures 
pédopsychiatriques, afin de pouvoir y encadrer les adolescents ayant des problèmes. 
En effet, au vu de l’évolution de notre société et des pressions auxquelles elle 
soumet les individus, il est inévitable que de plus en plus d’adolescents, voire 
d’enfants aient besoin d’un soutien psychiatrique. 

La question qui nous vient à l’esprit est : jusqu’où l’adolescent a-t-il besoin d’aller 
pour pouvoir trouver les limites  de son corps, des lois et de la communauté en 
général si notre société continue d’évoluer comme elle le fait maintenant ? 

En regard de la recherche, il aurait été intéressant de questionner les élèves sur 
leurs représentations des conduites à risques mais aussi de la prévention et du rôle 
de l’infirmière scolaire dans ce contexte. Cela nous aurait permis d’avoir leur avis et 
ainsi des certitudes plutôt que des suppositions sur leurs réactions face à certaines 
actions. De plus nous aurions pu connaître quelles manières d’aborder la prévention 
leur plaît le plus et par quels sujets ils se sentent concernés ou non. Entretenir un 
certain nombre de parents quant à leur rôle dans la prévention des conduites à 
risques de leurs enfants aurait également été intéressant et aurait permis d’avoir une 
vision plus complète des tous les acteurs principaux de cette problématique.     

Afin de compléter ce chapitre, nous avons décidé de reprendre les éléments que 
nous avons mis en relief dans notre recherche en regard des 9 compétences (Haute 
Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse Romande, 2002, en ligne) qui ont rythmé 
nos apprentissages au cours de ces quatre années d’études.  

« Compétence 1 : Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers en 
partenariat avec la clientèle ».L’idée du partenariat est sous-jacente dans cette 
recherche. Elle émerge au fur et à mesure du développement des résultats obtenus. 
En effet, dans un premier temps, nous nous sommes uniquement basées sur le 
travail des infirmières scolaires avant d’ouvrir notre regard à la collaboration que la 
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prévention nécessite entre les différents professionnels, mais aussi entre les parents 
et la société en général. Cela nous montre que nous sommes tous partenaires et 
« responsables » de l’éducation des jeunes générations, ne serait-ce que par 
l’exemple que nous donnons.  

« Compétence 2 : Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans la 
perspective du projet de soins ». Agir dans le domaine de la prévention comme le 
demande l’ODES actuellement, nécessite une collaboration avec la clientèle, en 
l’occurrence les élèves. En effet, vu que la demande actuelle est d’agir en rendant 
acteur le public-cible, la co-construction est la clé d’une action réussie. 

« Compétence 3 : Promouvoir la santé et accompagner la clientèle dans son 
processus de gestion de la santé ». Les élèves sont l’avenir de notre société, il est 
donc extrêmement important de leur inculquer une hygiène de vie qui leur permette 
de maintenir leur santé. Ces actions de prévention demandent des connaissances 
pointues dans divers domaines. La prévention se trouve en aval du problème, le 
travail à ce niveau là est donc très important et a tout son sens.  

« Compétence 4 : Evaluer sa pratique professionnelle afin d’ajuster, de développer 
et de conceptualiser ses actions ». Une évaluation constante est nécessaire dans le 
cadre de la prévention, en effet, il faut rester au courant des évolutions de la société 
et de ses pratiques afin d’agir là où c’est nécessaire. De plus, autour de chaque 
action, il est indispensable de réfléchir avant, pendant et après. L’après résidant 
dans l’évaluation de l’action et sa pertinence.  

« Compétence 5 : Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en soins 
infirmiers et participer à des recherches interdisciplinaires ». Cette enquête nous a 
mis dans le rôle du chercheur, rôle que nous n’avions encore jamais essayé. Nous 
avons pris conscience de toutes les difficultés que cela sous-entend, notamment en 
matière de gestion du temps. Nous avons acquis et mobilisé un grand nombre de 
connaissances tant sur le plan théorique, dans le cadre des adolescents, de la 
politique de prévention scolaire, mais aussi des infirmières scolaires que sur le plan 
méthodologique, domaine qui nous était totalement inconnu. La recherche permet de 
mettre en relief des problèmes ou des actions qui ont été menées et ainsi d’en 
évaluer la réussite. C’est un domaine qui demande un grand investissement 
personnel et intellectuel d’où l’importance d’être intéressé, voire passionné, par le 
sujet à aborder.  

« Compétence 6 : Mener des actions de formation auprès des étudiants en soins 
infirmiers, des pairs et des acteurs du système socio-sanitaire ». Nous pensons être 
à même de partager les expériences que nous avons vécues au cours de cette 
recherche et, ainsi, de prodiguer des conseils à toute personne désireuse de se 
lancer à son tour dans un travail de ce type. Nous ne prétendons cependant pas 
connaître toutes les ficelles de la recherche en soins infirmiers, mais pouvoir 
partager des astuces qui nous ont aidées. Nous pourrons aussi nous servir des 
connaissances que nous avons acquises et les partager avec les différents 
professionnels que nous côtoierons dans notre future vie active. 

« Compétence 7 : Collaborer au fonctionnement du système de santé ». Notre 
recherche, à son niveau, peut aider les professionnels de la santé à orienter les 
élèves en difficulté vers des personnes compétentes. De plus, elle souligne la 
nécessité pour chacun et chacune de se tenir au courant de l’évolution de la société 
et de ses problèmes.  
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« Compétence 8 : Participer aux démarches qualité du système socio-sanitaire ». 
Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, la qualité d’une démarche de 
prévention dépend principalement de son utilité auprès du public cible, elle doit 
répondre à un besoin pour être utile. De plus, après une action de prévention, une 
auto-évaluation et une remise en question permettent, au besoin, de s’améliorer 
mais aussi de maintenir une certaine qualité dans la démarche.

« Compétence 9 : S’impliquer par son discours et ses actes, dans le développement 
et l’explicitation du rôle infirmier ». La recherche constitue un excellent moyen de 
mettre en valeur le travail effectué par l’infirmière. Une démarche de qualité permet 
de valoriser la profession. De plus, c’est en travaillant sur les problèmes et les 
démarches permettant leur résolution que la profession peut se développer.  

10. Limites et critique de la recherche 

Dans cette partie de notre mémoire, nous allons porter un regard critique sur notre 
travail en procédant à l’évaluation de celui-ci. 

10.1 Les limites 

La principale limite de notre recherche réside dans le fait que nous n’avons pas 
bénéficié d’un panel complet de personnes à interviewer. Nous n’avons, pas pu faire 
des entretiens jusqu’à obtenir une saturation des données. Ceci, comme nous 
l’avons dit précédemment, ne nous permet pas de faire des généralités à partir de 
nos résultats. Ainsi nous pouvons considérer notre recherche comme un état des 
lieux dans trois écoles vaudoises.  

Afin de compléter cette recherche, il aurait été nécessaire de donner également la 
parole aux parents, mais aussi aux élèves afin de bénéficier de l’avis de tous les 
acteurs impliqués. Ceci nous montre une fois de plus que notre recherche ne peut 
être utilisée pour généraliser les actions de prévention menées par les infirmières 
scolaires.  

Différentes raisons font que nous n’avons pas pu interroger un plus grand panel de 
personnes. Au moment de procéder aux entretiens, nous n’avons pas souhaité nous 
adresser à des parents d’élèves. L’interview d’élèves mineurs peut s’avérer difficile, 
en effet, il faut obtenir non seulement l’aval du directeur de l’établissement, mais 
également celui des parents. Ceci demande des démarches d’une certaine ampleur 
et surtout d’un certain temps que nous n’avions pas, vu notre calendrier très serré. 
Nous avons donc choisi de nous concentrer sur les professionnels, qui, comme 
Pingoud (2005, en ligne) le décrit dans son référentiel des fonctions de l’infirmière 
scolaire, doivent permettre un « accompagnement pédagogique des collègues
infirmières et des étudiants en soins infirmiers ». De plus l’objectif inhérent à cette 
fonction est de « Promouvoir le développement de la profession infirmière de santé 
communautaire en milieu scolaire ». Ainsi une participation à une recherche dans le 
domaine des soins infirmiers peut entrer dans les fonctions attribuées à l’infirmière 
scolaire. Notre demande d’entretien faisait ainsi partie du cadre de leurs fonctions 
professionnelles. Les parents et les élèves n’ayant pas une fonction décrite comme 
telle, il ne nous semblait pas pertinent, à notre niveau de recherche, de solliciter leur 
participation. De plus des considérations éthiques nous ont retenues dans cette 
sollicitation.  
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Le sujet principal de notre travail porte sur les conduites à risques. C’est pourquoi il 
ne peut être considéré comme le reflet de toutes les actions de prévention menées 
par les infirmières scolaires et encore moins résumer tout leur travail. En effet, elles 
ont également des actions préventives telles que des campagnes de vaccination, ou 
sur l’hygiène de vie, mais aussi un grand nombre d’actions auprès des enfants et au 
sein de l’école.  

Malgré ces limites que nous venons de souligner, il est important de garder en tête 
que notre recherche soulève malgré tout des éléments pertinents et apporte des 
réponses à nos questions qui peuvent être partagées par d’autres personnes. 

10.2 La critique 

Nous avons fait l’expérience de la recherche au travers de ce travail, nous avons 
ainsi découvert les difficultés et les joies que génère un travail d’une telle ampleur. 
Nous allons ici vous relater quelques-unes de ces étapes. Au commencement, nous 
étions très motivées, car le début de ce mémoire de fin d’études marquait également 
la dernière ligne droite de ces quatre années d’études. Nous avons fait un grand 
nombre de lectures et un état des lieux assez général du problème. Nous nous 
sommes posé passablement de questions en lien avec ce sujet et il a fallu, à un 
moment donné, choisir une orientation pour notre travail. Ce moment a été crucial 
pour nous ; ainsi pour nous assurer de prendre une direction qui soit intéressante et 
en lien avec une problématique existante, nous avons fait appel à notre directrice de 
mémoire, qui nous a conseillé de mener un entretien exploratoire auprès d’une 
personne compétente dans le domaine et ayant un contact avec la réalité du terrain. 
Ainsi nous avons fait appel à M. Pinson qui a pu nous rassurer et répondre à nos 
doutes.  

Au début de cette démarche, ce travail nous semblait insurmontable, cependant, en 
le prenant étape par étape, nous sommes finalement arrivées à son terme. Nous en 
sommes fières ; il marque la fin de notre formation de base mais aussi un début, le 
début de notre vie professionnelle.  Ce travail démontre le cheminement intellectuel 
et analytique que nous avons pu développer durant les quatre années de notre 
formation. 

Nous avons choisi un sujet au cœur de l’actualité, un thème qui interpelle un grand 
nombre de personnes. La prévention et la promotion de la santé ont été des notions 
très discutées au cours de nos quatre années d’études. Nous savions donc que 
c’était un sujet intéressant qui offrait de nombreuses possibilités. Ainsi pour laisser la 
parole aux professionnelles interrogées, nous avons choisi une méthode avec des 
entretiens semi-dirigés. Cette technique d’entretien nous a permis de laisser la 
parole aux personnes interviewées tout en gardant un fil conducteur. De cette 
manière, nous avons posé, à chaque personne participant à notre enquête, les 
mêmes questions. Ce procédé nous a permis, après retranscription des entretiens, 
de mettre en lien les données d’une manière structurée.  

Notre réflexion a été fournie et construite, dans un premier temps, grâce à 
l’élaboration de notre arbre conceptuel. Cette étape nous a permis de mettre toutes 
nos idées sur une même feuille et ainsi y voir plus clair. De cette manière, nous 
avons pu commencer l’élaboration de notre cadre théorique. Pour l’élaboration de 
cette partie conceptuelle de notre travail, nous avons utilisé différents documents, 
allant des textes de lois à des écrits très précis sur notre sujet, en passant par des 
écrits plus généraux.  Ainsi, l’élaboration de ce cadre théorique, nous a permis de 
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préparer notre grille d’entretien. L’élaboration de cette grille d’entretien a marqué un 
passage important dans notre travail. En effet, une fois les entretiens effectués, 
retranscrits et synthétisés,  nous allions entrer dans la phase finale de ce travail qui 
consiste à analyser les données. 

Il ne nous à certes pas été facile de nous mettre dans cette phase d’analyse, car 
nous avions sans cesse le sentiment de nous répéter et par conséquent de ne pas 
analyser. Puis peu à peu nous nous sommes mises à analyser en disant ce que 
nous pensions sur les éléments pertinents qui ressortaient de notre cadre théorique 
ainsi que dans nos entretiens. 

11. Conclusion  

Ce travail nous a permis de mener une recherche en soins infirmiers et de poser un 
début de regard professionnel sur une problématique concernant le domaine 
infirmier.  

Nous avons choisi de mener ce travail de recherche à deux, nous avons donc formé 
une équipe de travail. Nous avons passé et surmonté ensemble les hauts et les bas 
qui sont venus entraver le chemin qu’était l’élaboration de ce mémoire, que nous 
sommes heureuses d’avoir pu achever. Nous avons su garder un bon esprit d’équipe 
et rester soudées tout au long de la rédaction de ce mémoire, ce qui est un point très 
positif à nos yeux, car un mauvais esprit d’équipe aurait nui à notre travail et à notre 
collaboration. 

Notre recherche nous a fait découvrir une face cachée du travail de l’infirmière 
scolaire et par conséquent toute la complexité de son rôle professionnel, ainsi que la 
charge de travail qui incombe à cette partie de la profession, travail qui est bien 
souvent sous-estimé et méconnu. En effet, nous avons pu voir par le biais de nos 
entretiens que le cahier des charges des infirmières scolaires est très conséquent. 
Au cours de cette recherche nous avons choisi de nous intéresser à la prévention, 
qui fait partie du rôle de l’infirmière. 

Lors de nos entretiens, les infirmières nous on dit qu’elles devaient changer leur 
façon de faire de la prévention, afin d’être conformes à ce que l’ODES souhaite, soit 
faire évoluer l’actuelle éducation pour la santé en promotion de la santé. 

Par ailleurs nous avons aussi relevé le manque de moyens dont les infirmières 
scolaires disposent. En effet, leur budget n’est pas adapté que ce soit au niveau des 
périodes dont elles disposent que du temps dont elles bénéficient pour se consacrer 
à la préparation d’une action de promotion de la santé. Une augmentation du 
pourcentage de travail et du nombre d’infirmières scolaires pourrait leur permettre 
d’être mieux préparées, de pouvoir être plus conformes aux directives de l’ODES et 
de passer plus de temps avec les élèves lors d’événements extrascolaires ou autres, 
comme, par exemple, les récréations, les voyages d’études, courses d’écoles. Un 
budget plus important leur permettrait aussi de faire venir des professionnels du 
terrain. 

Les infirmières se trouvent bien souvent seules dans le rôle de la prévention, car 
elles ne se sentent pas toujours soutenues par les parents, ce qui peu accentuer un 
rôle ambigu que l’infirmière scolaire peu induire auprès des élèves. Il est important 
de rappeler que la prévention doit être faite des deux côtés, mais qu’en premier lieu 
c’est le rôle des parents d’éduquer leurs enfants. L’école devrait être là pour 
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compléter les informations données par ces derniers et les soutenir dans leur 
démarche d’éducation. Aujourd’hui, on a le sentiment que pour certaines familles le 
rôle de l’éducation incombe à l’école, ce qui explique que certains parents sont assez 
absents à ce niveau-là. 

Les adolescents sont sans doute un public très difficile à intéresser et à sensibiliser 
aux risques qu’ils prennent, car cette phase fait partie de leur développement. De 
plus ils ont accès, actuellement, à beaucoup de moyens diffusants de l’information et 
ils ont vite le sentiment que les actions de prévention sont plus moralisatrices que 
préventives. 

Il sera intéressant de voir quels seront les résultats obtenus en matière de prévention 
avec les nouvelles directives de l’ODES, si un plus grand budget est attribué aux 
infirmières scolaires et si  les infirmières sont engagées à un plus grand pourcentage 
ou en plus grand nombre. Nous pensons qu’une bonne prévention débute d’abord 
par la présence de personnes disponibles dans le milieu scolaire, afin de pouvoir se 
mêler aux activités de l’école et créer un lien de confiance et une « complicité » avec 
les élèves. Bien entendu, plus de personnel et plus de budget pour la prévention en 
milieu scolaire requiert des besoins financiers plus élevés que ceux octroyés 
actuellement.  

La question à se poser est de savoir si l’Etat ou les communes ont la possibilité de 
mettre plus d’argent dans les écoles ? Est-ce que d’investir plus  d’argent dans la 
prévention permettrait de faire des économies en limitant le nombre de personnes 
qui se retrouvent dans des situations difficiles qui coûtent à la société après avoir eu 
des comportements ou conduites à risques ? 

La problématique de l’alcool et des jeunes est un des sujets de préoccupation de 
l’Etat, le programme PNA 2008-2012 a été accepté et on peut déjà observer un 
changement dans certains établissements qui ont interdit la vente d’alcool au moins 
de dix-huit ans. Il faut espérer que cette réglementation va se généraliser et que le 
PNA va permettre la mise en place de moyens et d’actions dans la prévention des 
alcoolisations massives chez les jeunes. 
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