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Note de lecture  

Tout au long de ce travail, pour faciliter la lecture, je 
vais parler au féminin de la profession d’infirmier et 
d’infirmière en milieu post-scolaire. Ainsi, chaque fois que 
je parle du terme “infirmière“, ce dernier sous-entend 
également “infirmier“. 
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Résumé 

“Comment les infirmières “Jeunesse et Santé“ décrivent-elles 
et perçoivent-elles leurs activités auprès des adolescents 
présentant un/des épisode/s d’alcoolisation massive ?“  
L’étude poursuit trois objectifs :  

• Décrire comment les infirmières perçoivent le phénomène 
d’alcoolisation massive chez les adolescents.  

• Décrire l’expérience, les modes d’intervention et les 
ressources des infirmières avec ces adolescents.  

• Identifier leurs perceptions de la visibilité de leur 
fonction.  

L’étude porte donc sur la prise en charge des adolescents et 
la collaboration entre professionnels. Ce dernier domaine 
est étudié à partir de deux points de vue, à savoir celui de 
la collaboration entre infirmières et celui de la 
collaboration pluridisciplinaire. Ainsi le cadre de 
référence comprend les deux concepts principaux qui sont  
d’une part la fonction infirmière, d’autre part la prise de 
risque chez les adolescents.  

La méthode utilisée consiste en une démarche qualitative de 
type descriptive et comparative. Des entretiens semi-
directifs sont réalisés auprès de quatre infirmières faisant 
partie du programme “Jeunesse et Santé“ et de deux 
fondations.   

Les principaux résultats sont les suivants : les adolescents 
sont sujets à des phénomènes d’alcoolisation massive et un 
suivi spécialisé est nécessaire. Cependant des structures 
adaptées manquent actuellement. Un projet qui touche 
malheureusement à son terme, intitulé Départ,  répond 
adéquatement aux besoins des adolescents concernés par ce 
phénomène.  

Les infirmières sont conscientes de l’importance d’un 
travail en réseau et d’un partage de leurs expériences entre 
infirmières. Pourtant, elles n’ont que peu l’occasion de 
collaborer entre elles et de rendre visible leur travail. Ce 
qu’elles perçoivent comme un manque. La santé communautaire 
est une approche actuelle des soins, mais seule une 
infirmière sur quatre semble la pratiquer.  
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En conclusion, je relève quelques outils me semblant adaptés 
à la fonction infirmière de prise en charge d’adolescents 
présentant un/des épisode/s d’alcoolisation massive. Il 
s’agit, par exemple, de l’intervention brève ou de 
l’implantation de politique d’établissement.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que 
la responsabilité de son auteur et en aucun cas celle de la 
Haute école de santé La Source.  
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Comment les infirmières Jeunesse & Santé décrivent-
elles et perçoivent-elles leur activité auprès des 

adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive�? 

I. Problématique et cadre de référence  

1. Introduction 

Ce travail vise à décrire la prise en charge infirmière des 
phénomènes d’alcoolisation massive chez les adolescents et 
de mettre en lumière le travail de santé communautaire des 
infirmières. Il va dans le sens du mot d’ordre de 
l’Association Suisse des Infirmières (ASI) qui en 2005 
portait sur la visibilité des soins infirmiers.  

2. Problématique�

Lors d’un stage dans un service de santé d’une école 
professionnelle, j’ai été questionnée par les phénomènes 
d’alcoolisation massive chez les adolescents1. Mal à l’aise 
pour répondre aux demandes des jeunes et ne sachant pas 
comment les prendre en charge, je me suis alors interrogée 
sur la raison de mon mal-être. Je me suis aperçue qu’il 
provenait d’une part du manque de connaissance des 
adolescents au sujet des conséquences de ces comportements 
de consommation. D’autre part, les différentes modalités de 
traitement d’une infirmière du service à une autre 
contribuaient à mes difficultés. Ces pratiques différenciées 
des infirmières semblaient provenir des expériences 
antérieures de chaque soignante. Ce fait donnait 
l’impression d’un manque apparent d’unité et de cohérence 
dans la prise en charge, objet principal de mon 
interrogation. Par exemple, lors de la prise en charge d’un 
jeune en état d’ébriété, une des infirmières souhaitait 
l’hospitaliser immédiatement par peur du coma éthylique, 
mais une autre préférait l’installer dans le service et 
avertir les parents.  

                    
1 Adolescents de 16 à 20 ans 
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Pour ma part, je considère ces phénomènes d’alcoolisation 
massive, bien qu’occasionnels, comme importants. Du point de 
vue de la santé physique et psychique, l’alcoolisation 
massive est un comportement à risque pour une vie entière. 
En résumé, voici comment les trois publications suivantes en 
parlent. Il s’agit de L’alcool dans le corps : effets et 

élimination, 2004 et Alcool et ivresse : entre risques et 

plaisir, 2006 et Alcool et santé, ISPA2 :  

• Pertes de contrôles : violences, relations sexuelles 
non protégées, non voulues. 

• Diminution des aptitudes et des perceptions : accidents 
de la route, surestimation de ses capacités. 

• Augmentation du goût du risque : prise de risque 
• Pathologies physiques : Problèmes cardiaques et 

cérébraux. En effet, le cerveau termine sa croissance 
vers l’âge de vingt ans. L’alcool entrave son 
développement. Il y a atteinte d’autres organes lorsque 
la consommation excessive est chronique3. 

• Entrave le processus physique de développement par une 
diminution de la production des hormones de croissance.  

• Problèmes sociaux : dans les relations avec les 
parents, les amis, les enseignants, la police.  

• À long terme, dépendance. 
• Intoxication : nausées, vomissements, évanouissement, 

détresse respiratoire, problème de régulation de la 
température du corps. 

• Mort : coma éthylique.  

Lors de mon stage, j’ai constaté que les adolescents sont 
demandeurs d’informations dans tous les domaines y compris 
l’alcool. Par contre, ils sont rarement conscients que 
l’alcoolisation massive (Weschler & Davenport, 1994) commence 
à cinq verres standards4 par occasion. C’est une 
préoccupation que j’ai découverte et qui m’a entraînée à 
mettre à jour la question suivante : comment mieux prendre 
en charge ces jeunes ?  

                    
2 ISPA, Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et d’autres 
toxicomanies, av. Louis-Ruchonnet 14, Lausanne
3  Par exemple�: tumeurs malignes, cardiomyopathie, hypertension, 
gastrite, pancréatite, hépatite alcoolique, cirrhose, polyneuropathie 
alcoolique, encéphalopathie de Wernicke, syndrome de Korsakov, 
myopathie alcoolique, délire alcoolique, impuissance chez l’homme, 
cancer du sein, etc. 

4  Un verre standard d’alcool correspond à 10 gr. d’alcool pur. Ce qui 
représente 25 cl. de bière à 5° ou un alcopop (Vade mecum d’alcoologie, 
2003, p. 11 | Ispa, Chiffres & Données, 2004, p.12). 



Comment les infirmières Jeunesse & Santé décrivent-elles et perçoivent-
elles leur activité auprès des adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive ? 

Aline BASTARDOT-HELLER, volée octobre 2002, MFE HELS 2006

Pour cette étude, les personnes concernées par ce phénomène 
sont, plus particulièrement, les infirmières scolaires en 
santé communautaire qui participent au programme “Jeunesse 
et Santé“. Sont concernés, comme nous y reviendrons plus 
loin, l’environnement de la société, les pouvoirs 
politiques, les institutions spécialisées dans le domaine 
des dépendances ou des jeunes, les professionnels et les 
enseignants travaillant avec des adolescents et, bien 
entendu, les adolescents, lorsqu’ils présentent des épisodes 
d’alcoolisation massive. Cependant, le cadre imparti pour ce 
travail d’initiation à la recherche me contraint à prendre 
comme cible le travail des infirmières et non les 
adolescents eux-mêmes5. Cette définition du public cible est 
un choix délibéré dans cette recherche car j’ai conscience 
que l’on pourrait aborder ce travail sous différents angles, 
chacun étant pertinent voire nécessaire. Une recherche 
statistique ou l’étude du point de vue des adolescents 
pourraient être, par exemple, d’autres angles d’approche de 
ce sujet. Le peu d’ouvrages6 ayant trait à l’activité des 
infirmières auprès de ces adolescents m’offre de ce fait un 
terrain d’exploration pour ce mémoire7.  

La société – à savoir l’ensemble de la population suisse – 
est concernée par l’alcoolisation des jeunes. En effet, 
c’est elle qui leur transmet les valeurs (Conférence 
intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin, CII, En ligne) telles que la justice, 
le respect, la vie, le droit, ou encore la vie en société. 
Or, dans une publication de l’ISPA (ISPA, L’alcool : un bien 
culturel, un bien de consommation et une substance 

psychoactive, 2006), on trouve les données suivantes : 931 
000 personnes en Suisse font des excès d’alcool au moins 
deux fois par mois et que 300 000 personnes sont 
alcoolodépendantes dans notre pays. Au vu de ces chiffres, 
je me demande quels exemples et quelles images sont transmis 
aux jeunes et quelle interprétation ils en tirent. 

De manière générale, les phénomènes d’alcoolisation massive 
semblent associés à notre société de consommation (Choquet 
et al., 2004). Elle se caractérise, entre autres, par la 
culture de l’image, des conduites de consommation effrénée 
et le besoin de satisfaction immédiat. Dans ce contexte, les 
adolescents ont de la difficulté à se construire une 
identité et éprouvent des comportements à risques. 

                    
5  Cf. Chapitre VI�: Limites de la recherche  
6  Le seul ouvrage, à ma connaissance, est�: “L’infirmière scolaire, 
acteur de prévention de la dépendance alcoolique“, in Soins, n°644, 
2000, 50-51. 

7  Cf. Chapitre�II�� Méthodologie
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Cependant, les acteurs ayant un réel souci et un pouvoir 
d’action sont aujourd’hui peu nombreux. Il s’agit 
principalement des infirmières et des enseignants. Les 
infirmières, par leur place et leurs fonctions privilégiées 
peuvent offrir une prise en charge orientée sur la 
prévention. Avec les fondations spécialisées, les 
enseignants et les infirmières ont un rôle essentiel à 
assumer car ils sont en contact direct avec les adolescents 
ou la problématique.  

Je constate qu’il y a une volonté politique de diminuer les 
problèmes liés à l’alcool. En effet, l’achat d’alcool est 
limité en fonction de l’âge, des campagnes concernant 
l’alcool au volant sont régulièrement d’actualité et des 
taxes sur l’alcool ont pour but de dissuader les plus jeunes 
consommateurs. Cependant, une étude récente démontre que ces 
mesures sont peu efficaces. (ISPA, Chiffres et données, 

2004, p. 38). Je me demande si la volonté politique se donne 
des moyens efficaces dans ce domaine. D’autre part, les 
problèmes liés à l’alcool et au tabac chez les adolescents 
me semblent minimisés par rapport aux problèmes de drogues 
illégales. En effet, il est relativement rare que des 
parents ou des enseignants alertent les personnes 
compétentes pour un problème d’alcool (Michaud8 et al., 1997, 
p. 387).    

À ma connaissance, des ouvrages importants et ciblés 
concernant l’alcoolisation massive chez les adolescents sont 
peu nombreux9. Si la littérature est prolifique sur les 
sujets de la dépendance, de l’alcoolisme ou de 
l’adolescence, aucun ne traite précisément du lien entre les 
trois10. Il est à relever cependant depuis que je me suis 
intéressée à la question11, l’alcoolisation massive chez les 
adolescents a fait plusieurs fois la une des journaux 
(Girard-Brandt, 2006, p. 35 / Robert, 2006, p. 9 / Willa 
2005, p. 19-23 / Zeitoun, 2006, p. 2). Ce sujet semble 
devenir un problème d’actualité et d’importance pour la 
société dans son ensemble (par exemple : Choquet et al., 
2004) et un défi pour les soins infirmiers en particulier, 
notamment par leur fonction de prise en charge des 
comportements à risque et leur fonction de prévention.  

                    
8  Michaud et al., 1997 est cité à de nombreuses reprises dans ce 
mémoire. Il représente un ouvrage de référence clé  traitant de la 
santé des adolescents.  

9  Wechsler & Davenport, 1994 / Rodondi, 2001 / Daeppen et al., 2005 / 
Gmel et Kuntsche, 2006 / Chabloz et al.,    2005. 

10 Exception faite des études citées ci-dessus.  
11 Mars 2005
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Par exemple, l’étude SMASH met en évidence le problème de 
société�suivant : “le public et même certains professionnels 
tendent à oublier que la substance psychoactive la plus 
consommée par les jeunes demeure l’alcool et non le 
cannabis. Cette mésestimation est d’autant plus regrettable 
que la consommation abusive d’alcool reste un des problèmes 
de santé publique les plus sérieux dans notre pays.“ 
(Narring et al., 2004, p. 93). Dans le même sens, j’ai pris 
connaissance d’une enquête concernant l’alcoolisation 
massive (Wechsler et Davenport, 1994.). Une enquête 
effectuée en Valais (Chabloz et al., 2005) montre qu’un 
jeune de quinze ans sur cinq se saoûle une fois par semaine. 
Ces chiffres démontrent l’importance et l’actualité de ma 
problématique de recherche. D’autre part, il est intéressant 
de constater qu’elles ne traitent pas du rôle de 
l’infirmière scolaire, ce qui milite également pour le bien 
fondé de la présente étude. 

Une enquête de l’ISPA, publiée le 23 mai 2006, constate que  
globalement, quelque 3.5 adolescent/es et jeunes adultes sont en 
moyenne hospitalisé/es chaque jour en Suisse sur la base de 
diagnostics directement liés à l’alcool. 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. […] À 
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. (Gmel et Kuntsche, 2006, p. 5-6).  
Il remarque que depuis dix ans, en Suisse, la situation 
s’est fortement dégradée. De plus en plus d’adolescents 
consomment de l’alcool massivement.  

Henry Wechsler et Andrea Davenport (1994), dans leur 
recherche intitulée “Health and Behavioral Consequences of 
Binge Drinking in College“, mènent leur travail au-delà 
d’une simple enquête statistique. Cette recherche est la 
première à ma connaissance à s’intéresser et définir 
l’alcoolisation massive chez les adolescents. 
L’alcoolisation massive (binge drinking) y est énoncée comme 
“une consommation supérieure ou égale à cinq verres d’alcool 
par occasion“ (Wechsler et Davenport, 1994, p. 179).  

Un second travail existe dans ce domaine. Dans le cadre de 
sa thèse, P.-Y. Rodondi (2001) traite de la relation entre 
les styles de vie et les comportements d’alcoolisation  chez 
les adolescents en Suisse. Il analyse les relations entre 
les variables de la santé et l’utilisation de l’alcool, 
dressant ensuite un portrait du consommateur d’alcool à 
risque : un jeune homme, apprenti, consommant du cannabis et 
ayant considéré une fois le suicide. Il conclut que des 
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stratégies de prévention doivent être établies en 
conséquence. 

Enfin, un dernier travail concerne les conséquences de 
l’alcoolisation massive chez les jeunes hommes de dix-neuf 
ans (Daeppen et al., 2005). Douze conséquences sont 
recensées : le fait d’avoir la “gueule de bois“, d’avoir 
fait quelque chose regretté par la suite, d’avoir oublié ce 
qui s’est passé, d’avoir endommagé une propriété, de s’être 
disputé avec ses amis, d’avoir une relation sexuelle non 
désirée, d’avoir des ennuis avec la police, d’être en retard 
à l’école, de s’être bagarré, d’avoir manqué les cours ou un 
jour de travail, d’avoir un rapport sexuel non protégé et 
d’avoir reçu un traitement médical pour un surdosage 
d’alcool. Le travail se termine en constatant que les 
interventions brèves de consultation ont démontré une 
efficacité dans la modification des comportements 
d’alcoolisation massive, même en l’absence de changements 
des quantités d’alcool consommées. Ainsi, il propose que les 
écoles et les autres associations où des jeunes sont 
présents établissent des programmes destinés à réduire les 
conséquences de l’alcoolisation massive. 

Ces recherches ont de l’intérêt pour leur analyse des 
conséquences des comportements d’alcoolisation massive et 
leur relation avec les styles de vie. Cependant, dans le 
cadre de mon travail, ces enquêtes soulèvent les questions 
suivantes : la fonction infirmière n’étant pas abordée, 
quelle est la place de l’infirmière ? Est-elle utile ? Que 
peut-elle faire ? Cette dimension reste l’originalité de mon 
mémoire.  

À la suite des questions soulevées par ces lectures, je 
désire apporter un dernier élément à la problématique : la 
visibilité. Elle tire son origine de l’Association suisse 
des infirmières (ASI) qui a déclaré l’année 2005 l’année de 
la visibilité des soins infirmiers. Il s’agit d’un problème 
clé dans l’origine et l’aboutissement de ma problématique. 
Elle permet de valoriser le travail de celles qui ont un 
rôle charnière, par leur proximité, entre les adolescents et 
leurs prises de risques. Pour l’ASI, la visibilité est de 
“[…] permettre d’ouvrir les yeux à ceux qui pensent que les 
soins de traitement ne sont rien d’autre que des habiletés 
médicales limitées, rapidement acquises; ceux qui pensent 
que les soins de bases consistent à tenir la main du 
patient, lui parler gentiment, à arranger les coussins et 
faire la toilette.“ (Wagner, 2005, p. 54). La valeur réelle 
des soins est souvent sous-estimée du fait que les 
soignants, les premiers n’en prennent pas suffisamment 
conscience. De mon point de vue, la visibilité n’est pas 
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seulement le fait de parler de la profession au grand public 
comme le dit l’ASI, mais également le fait d’échanger ses 
expériences et de les rendre visible au sein du collège 
infirmier. “Nous contribuons nous-même à forger notre image 
et nous devons nous efforcer de nous présenter de manière 
plus compétente“ (Luthi, Bongerich, 2005, p. 38). Enfin, la 
visibilité me permet d’analyser et de conduire la discussion 
issue des résultats obtenus. 

En lien avec la visibilité et la collaboration avec les 
institutions spécialisées, je me pose les questions 
suivantes : que font les infirmières pour partager leurs 
expériences et rendre visible leur travail ? Quelles sont 
leurs attentes envers les organismes spécialisés, autrement 
dit, pour quelles raisons y recourent-elles ? Y a-t-il un 
écart entre leur travail et les recommandations de ces 
organismes ? Que savent-elles des besoins et des attentes 
des adolescents ? Comment s’y prennent-elles pour les 
connaître ? Comment font-elles pour se faire connaître ?  

Je discerne à présent une situation idéale face aux 
problèmes d’alcoolisation massive des adolescents. Elle 
porte sur les objectifs suivants : 

• Que les adolescents comprennent les messages de 
promotion de la santé pour faire des choix éclairés.  

• Que les adolescents sachent à qui s’adresser s’ils 
veulent parler de ce sujet – à savoir l’infirmière 
scolaire, entre autres.  

• Que les infirmières sachent rendre visible et faire 
reconnaître ce secteur de leur activité aux adolescents 
et leur famille. 

Pour les réaliser, il serait intéressant, à mon avis, de 
mettre en discussion les suggestions qui suivent. 

• Une mise en commun des savoirs et des pratiques 
permettrait à la fois une meilleure efficacité et une 
valorisation du travail en le rendant visible. (Michaud 
et al., 1997). 

• Le fait de consacrer systématiquement du temps à la 
récolte des attentes des adolescents et de leurs 
proches permettrait de s’inscrire dans une démarche de 
santé communautaire avec de meilleurs résultats. 

• Une valorisation et visibilité plus grande du travail 
en réseau seraient utiles afin d’améliorer l’offre en 
soins et aussi de la faire connaître des usagers 
potentiels. 
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• Une augmentation des budgets liées aux services de 
santé afin de renforcer les mesures de prévention et 
d’information permettrait d’approcher la situation 
idéale décrite plus haut.  

Le constat et les suggestions émanant de ces observations 
sont les suivants : les divers professionnels de la santé et 
organismes spécialisés12 ont chacun des pratiques différentes 
en regard de ce problème en fonction de leur champ de 
compétences. Cependant, selon mes observations, une mise en 
commun de leurs savoirs ne me semble pas en vigueur 
aujourd’hui. Une meilleure coordination de leurs savoirs 
permettrait une prise en charge plus cohérente de leur 
public cible. Je tenterai dans cette recherche de valider ou 
de réfuter cette assertion. Dans un cas comme dans l’autre, 
les informations recueillies visent à apporter une 
contribution à cette prise en charge.  

Le cadre de référence porte sur la prise de risque chez les 
adolescents et sur la santé communautaire dans la fonction 
professionnelle infirmière. Ces deux concepts développés 
plus loin offrent un regard à la fois différent et 
complémentaire sur la problématique.  

3. Question de recherche, but et objectifs 

Le contexte général évoqué plus haut, son importance et son 
actualité m’amènent à poser la question du rôle infirmier 
par rapport à cette problématique.  La question de recherche 
est la suivante�: “Comment les infirmières “Jeunesse et 
Santé“ décrivent-elles et perçoivent-elles leur activité 
auprès des adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive ?“ 

                    
12 Par exemple la Croix Bleue, l’ISPA, les alcoologues, l’Unité 
multidisciplinaire pour la santé des adolescents (UMSA) et, bien entendu, 
les fondations interrogées dans le cadre de mon mémoire, dont je ne peux 
révéler les noms par respect des conditions éthiques (Annexe I �

Formulaire de consentement éclairé et chapitre II.6�: Ethique). 
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1) Intentions et objectifs 

Les intentions poursuivies dans cette recherche sont les 
suivantes�: 

• La prise de risque chez les adolescents�: il s’agit de 
traiter un sujet d’actualité et un thème important mis 
en évidence par un stage dans le cadre de mes études 

• La fonction de l’infirmière�: étudier la place de la 
santé communautaire au sein de leur fonction 
d’infirmière “Jeunesse et Santé“ 

• La visibilité : décrire les interventions et les 
représentations que les infirmières ont de leur 
fonction quant aux phénomènes d’alcoolisation massive 
chez les adolescents 

Les objectifs de ce mémoire sont les suivants :  

• Décrire comment les infirmières perçoivent le phénomène 
d’alcoolisation massive chez les adolescents 

• Décrire l’expérience, les modes d’intervention, les 
ressources des infirmières avec ces adolescents 

• Identifier leurs perceptions de la visibilité de leur 
fonction  

4. Cadre de référence 

Le cadre de référence développe deux concepts principaux qui 
constituent le fondement de ma question de recherche : d’une 
part, la prise de risque chez les adolescents à laquelle les 
infirmières sont confrontées, d’autre part, la santé 
communautaire dans la fonction professionnelle qui est le 
champ d’activité de ces infirmières.  

1) La prise de risque chez les adolescents  

Lors de mes lectures, j’ai constaté que la consommation 
d’alcool fait partie de la consommation de substances 
psychoactives (Narring et al., 2004). Lorsque ce thème 
général est lié à l’adolescence, la littérature (Michaud et 
al., 1997) parle spécifiquement du concept de “prise de 
risque“. Ce dernier est essentiel à la compréhension de ce 
mémoire�; il permet une mise en évidence et une compréhension 
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de ce à quoi les infirmières sont confrontées dans leur 
fonction professionnelle. 

Les auteurs traitant de la prise de risque chez les 
adolescents la définissent à l’aide de quatre dimensions�: le 
rituel de passage, la dépendance, l’influence de la société 
et la représentation du problème par les adolescents. 

a. Rituels de passage 

Adolescent vient du mot latin adolescere qui signifie 
grandir. Selon Daniel Marcelli, médecin psychiatre et 
professeur titulaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à la Faculté de médecine de Poitiers, 
“l’adolescence est l’âge du changement, car grandir implique 
de changer“ (Michaud et al., 1997, p. 44). L’adolescence est 
une phase clé pour la construction de la personnalité et 
plusieurs liens la relient aux rituels de passage. Selon 
Daniel Marcelli, il y a quatre constantes entre les rites de 
différentes sociétés�:  

1. Les adolescents sont séparés du milieu familial pour 
aller ailleurs, notamment où il y a d’autres 
adolescents. 

2. C’est une expérience vécue en groupe, avec des pairs. 
C’est très rare qu’un rituel se fasse individuellement. 

3. Il y a au moins une nuit passée à l’extérieur du milieu 
familial. 

4. Une certaine prise de risque est prise. Généralement, 
elle ne se répète pas.  

Daniel Marcelli ajoute que “d’une certaine manière, dans nos 
sociétés occidentales on observe l’inverse de ce qui est 
constaté dans les sociétés dites traditionnelles : il existe 
une évidente dilution des rituels, aussi bien dans leur 
définition ou leur forme que dans leur durée au cours de 
l’adolescence.“ (Michaud, et al., 1997, p. 45). Il émet 
l’hypothèse que la “crise d’adolescence“ est une forme de 
rituel permettant de se préparer à surmonter toutes les 
autres crises que le jeune aura à rencontrer durant sa vie.  

L’alcoolisation massive est un exemple type de rituel de 
passage. En effet, il répond aux quatre critères cités ci-
dessus. Les jeunes s’alcoolisent hors du domicile familial. 
Ils s’alcoolisent principalement chez des amis (Choquet et 
al., 2004)�; il a donc une expérience qui est vécue en 
groupe. Lorsqu’ils s’alcoolisent chez des amis ou à 
l’extérieur, ils passent la majeure partie de la nuit à 
l’extérieur du domicile familial. Lors de tels 
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comportements, un risque est pris, car un coma éthylique 
peut en être une conséquence. 

b. Dépendance 

Anne-Catherine Menetrey estime qu’il existe une “jeunesse à 
deux vitesses“ dès le début de l’adolescence�: l’une vers la 
voie de l’intégration sociale, l’autre vers celle de la 
dépendance ou de l’exclusion (Michaud et al., 1997, p. 387). 
L’alcoolisation massive est un exemple typique de prise de 
risque qui mène vers l’une ou l’autre de ces deux voies. À 
savoir, soit vers une consommation de rituel, d’intégration 
sociale ou alors vers une consommation d’exclusion, de 
dépendance, à long terme, afin de combler un manque.  

Afin de préciser la voie de la dépendance, voici comment 
elle est définie par différents auteurs : 

Il y a deux types de dépendance�: la dépendance psychologique 
et la dépendance physique. Selon Daniel Marcelli,  
les deux dépendances, psychique et physique, ne sont pas toujours 
associées. À l’adolescence, la dépendance psychique prédomine 
habituellement, l’autre type apparaît en général plus tard […]

Cependant une analyse plus fine des comportements individuels 
montre que les jeunes […] présentent souvent un rapport de 

dépendance extrêmement étroit avec le produit (Michaud et al., 
1997, p. 379).  
Les demandes de traitement de la dépendance apparaissent 
plus chez les jeunes adultes. Cependant, “[…] lorsqu’on 
reprend leurs événements de vie et l’histoire de leur 
consommation, on constate inéluctablement que les débuts du 
“comportement de consommation“ ont été contemporains de 
l’adolescence, vers 15 ou 16 ans“ (Michaud et al., 1997, p. 
380). 

L’adolescence est une période sensible au développement des 
comportements de dépendance. En effet, l’adolescence est une 
période où le jeune affirme sa liberté et son indépendance. 
L’adolescent est pris entre le besoin de faire de nouvelles 
expériences, d’acquérir de nouvelles connaissances et 
limites�; il désire acquérir une autonomie, développer son 
indépendance et de n’avoir besoin de rien. Cependant, le 
jeune a besoin d’une relation avec des pairs�: “ce lien 
implique que l’on fasse comme les autres […] tout en 
affirmant son originalité“ (Michaud et al., 1997, p. 382). 
Ainsi, le groupe exerce une pression sur le jeune. La 
consommation d’alcool peut ainsi être liée au phénomène de 
groupe. 
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Daniel Marcelli dit également que la dépendance à 
l’adolescence peut provenir des relations du petit enfant 
avec son environnement. Il s’agirait alors d’une fragilité 
issue de faiblesses dans les premières relations, à savoir 
des discontinuités ou des liens symbiotiques. Daniel 
Marcelli écrit que  

[…] plus un adolescent ressent son besoin d’un produit ou d’une 
conduite quelconque (tabac, bière, ivresse, drogue, prise de 
risque …), comme le témoin d’un malaise ou d’un mal-être, plus il 
a besoin de la banaliser pour ne pas mettre à découvert sa propre 
fragilité, et plus il cherche à étendre aux autres ses 
consommations ou conduites de façon à estomper l’aspect singulier 
de son comportement (Michaud et al., 1997, p. 383).  
Daniel Marcelli conclut: “Si l’adolescence est une condition 
d’émergence des conduites de dépendance, si la pathologie 
narcissique est une condition de maintien de l’addiction, le 
besoin de sensation est une condition d’escalade dans 
l’addiction et la dépendance“ (Michaud et al., 1997, p. 
385). 

Michaud remarque qu’une “[…] des caractéristiques de 
l’adolescent en danger est de cumuler plusieurs des 
comportements à risque […]“ (1997, p. 380). 

Ainsi, si l’adolescent n’est pas forcément dépendant au 
produit – à savoir l’alcool, il peut être dépendant au 
comportement, à savoir les consommations excessives du week-
end, qui est, comme expliqué plus haut, une dépendance de 
type psychique.  

c. Motifs de la consommation d’alcool 

Il y a deux types de consommations, la première 
occasionnelle et récréative, la seconde problématique. Les 
consommateurs occasionnels ne sont pas en danger. Par 
contre, ceux qui cumulent les symptômes de mal-être doivent 
retenir l’attention. 

Les jeunes évoquent souvent comme raisons de leur 
consommation le désir de faire une expérience, le désir de 
faire comme le groupe de pairs, la convivialité, l’aspect 
gustatif de ces boissons et parfois la recherche de l’effet 
de l’alcool. Ces deux derniers motifs peuvent être 
problématiques, car “[…] ils constituent des caractéristiques 
significatives de ceux qui consomment régulièrement, voir 
quotidiennement, d’une part, et de ceux qui connaissent de 
fréquents états d’ivresse d’autre part.“ (Michaud et al., 
1997, p. 389). La consommation est préoccupante quand elle 
vient compenser un sentiment de vide ou une perte de 
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l’estime de soi. La consommation devient alors une forme de 
repli, d’autodestruction ou d’autosabotage.  

Les principaux facteurs de risques pouvant conduire à une 
consommation problématique sont les suivants : les ruptures, 
l’absence de perspectives d’avenir, l’exclusion sociale, 
l’absence d’autonomie, l’absence de communication avec 
l’entourage, la perte de l’estime de soi, une identité mal 
définie, un sentiment de vide intérieur, des violences 
subies, des abus sexuels ou encore une intolérance à la 
frustration (Michaud et al., 1997, p. 392). 

d. Représentations des adolescents  

Ce qu’il importe peut-être de souligner, c’est que la perception 
que les jeunes ont de leur éventuelle consommation de drogues 
licites ou illicites n’a rien à voir avec l’image qu’ils se font 
des consommateurs dépendants, de même qu’un buveur adulte, même 
excessif, ne s’identifie pas à un alcoolique. Cela signifie que 
les adolescents peuvent se montrer très moralisateurs au sujet 
des drogues ou de l’alcool, et condamner sans appel les 
alcooliques et les toxicomanes, sans pour autant renoncer eux-
mêmes à toute consommation. (Michaud et al., 1997, p. 389-391). 
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e. Les conduites à risques 

Selon Virginie Granboulan (Michaud et al., 1997, p. 426-
427), il y a trois types de conduites à risques : 

1. Les conduites à risque médical 
2. Les conduites à risque judiciaire 
3. Les conduites à risque social 

À mon avis, l’alcoolisation massive correspond à ces trois 
types de conduites à risque�; il y a un effet un risque 
médical avec les effets de l’alcool sur l’organisme, un 
risque judiciaire qui peut être dû aux conduites secondaires 
à l’abus d’alcool comme la conduite d’un véhicule en état 
d’ébriété, et finalement un risque social avec à la longue 
un désinvestissement scolaire ou professionnel.  

f. Influence de la société 

Les dépendances s’observent chez les jeunes avec une 
fréquence accrue depuis les années 1970 dans tous les pays 
industrialisés. C’est le constat que fait Xavier Pommereau 
(Le Breton, 2002, p. 106). L’avidité et l’intolérance aux 
frustrations caractérisent une société de consommation 
marquée par un certain nombre d’indicateurs�: 

• L’aspiration au bonheur, issue de la culture de 
l’image. 

• La consommation effrénée.  
• La recherche d’expériences fortes destinées à obtenir 

des satisfactions immédiates. 
• Le refus de vieillir. 
• La préférence de la fuite et de l’oubli à la 

confrontation des épreuves de la vie.  
• L’allongement du temps de l’adolescence et de la 

vieillesse. 
• La substitution des rites de passages collectifs 

traditionnels (comme la première communion ou le 
service militaire) par de pseudo-rites improvisés afin 
de franchir ses propres limites. 

Ces caractéristiques rendent difficile la construction d’une 
identité, notamment pour l’adolescent, et favorisent les 
comportements à risques.  
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David Le Breton pousse plus loin ce raisonnement en 
affirmant�:  
[…] l’insouciance dont ils [les jeunes] font preuve envers leur vie 
est la traduction à leur échelle propre du discours social 
laissant entendre leur peu de poids dans la trame collective, 
leur absence de valeur personnelle, voire leur indignité. 
Socialement désinvestis, comme des milliers de jeunes des 
banlieues, ils n’investissent pas leur existence comme étant 
digne de valeur, et ils continuent de vivre à la limite, dans 
leur galère. En s’affrontant physiquement au monde, en jouant 
réellement […] avec la vie, on force une réponse à la question de 
savoir si l’existence vaut ou pas d’être vécue. Pour se 
dépouiller enfin de la mort qui colle à la vie, on s’affronte à 
la mort pour pouvoir vivre. La prise de risque vise à charmer 
symboliquement la mort. Fixer celle-ci sans se dérober, y tracer 
les limites de sa puissance, renforce le sentiment d’identité de 
celui qui ose le défi. […]  La mise à l’épreuve de soi, sur un  
mode individuel, est l’une des forme de cristallisation moderne 
de l’identité quand tout le reste se dérobe (Université du Québec 
à Montréal, Le Breton, en ligne).

En résumé, après avoir défini le concept de la prise de 
risque chez les adolescents, je poursuis mon travail en 
m’intéressant spécifiquement à la dimension des phénomènes 
d’alcoolisation massive.  
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2) La santé communautaire dans la fonction 
professionnelle13  

Dans le cadre de mes recherches sur l’alcoolisation massive, 
certaines revues questionnent le rôle de l’école 
(Dépendance, 2003, n°19), et par extension celui de la 
fonction professionnelle de l’infirmière. Ainsi la revue 
Dépendance (2003, n°19) pose la question de savoir si l’école 
prépare les jeunes à gérer leurs problèmes. Elle se demande 
également quelles sont les réponses des professionnels 
concernant la santé des adolescents. Ces interrogations 
mettent en avant particulièrement la dimension de la santé 
communautaire. 

La fonction professionnelle est le cadre de référence 
général de ma problématique. Dans le cadre du programme 
“Jeunesse et Santé“, elle se définit prioritairement par le 
concept de la santé communautaire. Elle permet en effet 
d’explorer la question de l’alcoolisation massive sous 
l’angle des soins infirmiers.  

Dans ce contexte, l’infirmière scolaire est un personnage 
central. Elle est souvent la première à déceler cette prise 
de risque et à prendre des mesures adéquates (Michaud et 

al., 1997, p. 605). L’infirmière d’un service de santé post-
scolaire a un rôle important à jouer au niveau préventif 
dans la problématique des phénomènes d’alcoolisation 
massive�: elle possède un savoir professionnel et des 
connaissances spécifiques quant à l’alcool, à l’adolescence 
et aux prises de risques. De même, dans ce contexte de 
soins, l’infirmière a accès à un réseau d’associations, 
d’institutions et de personnes ressources. Cela lui permet 
d’obtenir les connaissances qu’elle n’aurait pas encore ou 
de diriger le jeune vers une personne plus compétente en 
fonction de ses propres besoins. La place de la soignante 
dans une structure post-scolaire est la suivante�: 
premièrement, elle travaille avec des adolescents. Ils sont 
à un âge clé où la prévention peut avoir un impact positif, 
le jeune traversant une période de vie durant laquelle il 
mène ses premières expériences. Deuxièmement, l’absence de 
liens affectifs et le devoir de confidentialité font de 
l’infirmière scolaire une interlocutrice privilégiée. Enfin, 
elle suit les apprentis durant toute leur formation. Une 

                    
13Dans ce chapitre, par “fonction professionnelle“, j’entends la fonction 
professionnelle de l’infirmière scolaire en santé communautaire dans le 
programme “Jeunesse et santé“. 
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relation de confiance peut donc être créée. Le suivi au long 
terme permet de mettre en place des actions suivies. 

a. Le programme “Jeunesse et Santé“ 

Mon travail étant limité au milieu post-scolaire, je vais 
définir ce programme après un bref historique. 

Après six ans de mise et d’évaluation d’un programme pilote, 
l’Organisme médico-social vaudois (OMSV) reçoit, en 1990, le 
mandat pour la mise en œuvre du programme “Jeunesse et 
santé“. Au début, la santé scolaire consistait à dépister 
les problèmes de santé physique des jeunes. Ce n’est que 
depuis peu de temps que l’intérêt pour les difficultés 
d’apprentissage a amené les services de santé scolaire à 
collaborer plus étroitement avec le corps enseignant, entre 
autres, afin de faciliter l’intégration des jeunes dans les 
établissements scolaires. De plus, l’apparition de nouvelles 
morbidités chez les adolescents, comme les comportements à 
risques et l’usage d’alcool, ont obligé les responsables à 
repenser leur approche. Il s’agit de travailler avec des 
jeunes qui ont des problèmes tels que les dysfonctions et 
les violences familiales, les comportements à risque tels 
que l’usage de drogue et d’alcool ou encore les conséquences 
de relations sexuelles non protégées, par exemple. Depuis, 
les services de santé sont basés sur cinq piliers, à savoir�: 
les bilans de santé, les activités d’écoute et de conseil, 
l’intégration des élèves porteurs de maladie chronique ou de 
handicap, l’éducation à la santé et l’action sur 
l’environnement scolaire (Michaud et al., 1997, p. 601). 

Le programme “Jeunesse et santé“ est actuellement en place 
dans dix gymnases, dix-sept écoles professionnelles et deux 
écoles de perfectionnement dans le canton de Vaud. Il 
s’adresse donc à des adolescents et jeunes adultes entre 
dix-sept et vingt ans et au réseau qui les entoure. Ce 
programme concerne donc une population très diverse, à 
savoir des élèves à plein temps, des apprentis en système 
dual, alternant des périodes de cours et des périodes de 
travail en entreprise. L’accessibilité du service de santé 
est donc variable d’un lieu à un autre et demande de 
développer des stratégies spécifiques à chaque type 
établissement. Les problèmes de santé rencontrés dans ces 
établissements sont à la fois semblables pour les 
difficultés liées à l’adolescence, mais également divers 
selon l’apprentissage entrepris, les risques au travail qui 
en découlent, et selon les différences de niveau de 
formation et de niveau socioculturel des jeunes.  
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Les infirmières ont cependant toutes les mêmes objectifs et 
les mêmes stratégies générales, et bénéficient d’une grande 
liberté quant au choix des interventions permettant de les 
adapter aux spécificités de l’établissement dans lequel 
elles travaillent.  

Les missions du programme “Jeunesse et santé“ (nov. 2003) 
sont de trois types (OMSV, Les missions du programme 
Jeunesse et santé, 2003)14 : 

• “Répondre aux demandes de soin“ 
• “Favoriser une approche communautaire de la santé en 

vue de renforcer l’intégration, les compétences, le 
bien-être des acteurs de l’école“ 

• “Contribuer à créer un environnement favorable aux 
apprentissages et à l’enseignement dans les 
établissements“ 

Ce programme comprend les six objectifs généraux suivants 
(OMSV, Les missions du programme Jeunesse et santé, 2003)��: 

• “Assurer l’accessibilité et la visibilité du service de 
santé pour l’ensemble des acteurs de l’établissement et 
des partenaires externes“ 

• “Contribuer au développement du partenariat et du 
travail en réseau au sein de l’établissement et avec 
les partenaires externes“ 

• “Participer à l’identification des besoins individuels 
et collectifs“ 

• “Participer au développement et à la mise en place 
d’actions individuelles et collectives“ 

• “Participer au suivi et à l’évaluation des mesures 
prises individuellement et collectivement“ 

• “Adapter l’adéquation du programme au contexte de 
l’établissement“ 

b. La fonction professionnelle 

L’organisation du travail de l’infirmière décrit son rôle 
pivot de communication comme suit : 

L’infirmière a comme supérieure directe l’infirmière 
responsable du programme “Jeunesse et santé“. Elle 
entretient des relations de collaboration avec le médecin-
conseil de l’établissement, les infirmières responsables du 

                    
14 Cf. Annexe IX�� Objectifs et missions du programme “Jeunesse et Santé“
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programme “Ecole et santé“, les membres de l’Office des 
écoles en santé. Elle doit travailler en partenariat avec 
les membres internes à l’établissement. Elle offre au 
personnel de l’établissement un espace d’écoute et de 
conseil concernant la santé des jeunes et contribue à leur 
bien-être. Elle partage avec eux ses observations et 
réflexions et met en place des outils de communication afin 
de se faire connaître. De même, elle doit travailler en 
partenariat avec les membres externes à l’établissement 
comme les autres infirmières scolaires en santé 
communautaire du canton, les responsables de la formation 
professionnelle ou encore les parents.  

L’infirmière “Jeunesse et Santé“ a trois  missions (OMSV, 
cahier des charges, p. 2) : 

• “Offrir soins, conseil et expertise dans les domaines 
liés à la santé physique, mentale et sociale des 
adolescents“ 

• “Favoriser une approche communautaire de la santé en 
vue de renforcer l’intégration, les compétences et le 
bien-être des acteurs de l’école“ 

• “Contribuer à créer un environnement favorable aux 
apprentissages et à l’enseignement dans les 
établissements“ 

Pour en savoir plus sur les responsabilités et les tâches 
principales de l’infirmière, son poste est décrit dans le 
cahier des charges15.  

c. La santé communautaire 

Comme nous l’avons vu plus haut, une des missions de 
l’infirmière est de “favoriser une approche communautaire de 
la santé“ (OMSV, cahier des charges, p. 2). C’est dans ce 
cadre que s’inscrit la dimension de la santé communautaire.  

La notion de santé communautaire apparaît en Suisse depuis 
la fin des années 1990 (Graber-Braendlin, 2005, p.44). Cette 
démarche s’enracinant prioritairement dans l’action est une 
démarche d’actualité. 

Le Dictionnaire Suisse de politique sociale décrit la santé 
communautaire comme� étant un mouvement qui a pour but le 
maintien et l’amélioration de l’état de santé à l’aide de 
mesures préventives, curatives et de réadaptation. Elle 
                    
15 Cf. Annexe VIII�� Cahier des charges de l’infirmière “Jeunesse et 
santé“ 
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nécessite un travail en réseau par des professionnels 
pluridisciplinaires. Un élément clé de ce concept est 
l’identification des besoins de la communauté. Il implique 
la participation active de la population. Cette 
participation implique que la population s’engage dans la 
création, la planification et le maintien des stratégies de 
politiques de santé. La communauté doit être consciente de 
son rôle. 

Afin de répondre à son objectif, la santé communautaire 
exige une bonne communication – à savoir le partage 
d’expériences, de vécus, d’informations entre les 
professionnels de la santé et la population – en vue 
d’améliorer les liens sociaux. L’approche de la santé dans 
une perspective de santé communautaire nécessite une 
dynamique sociale au sein de la population. La démocratie et 
l’accessibilité par tous sont les points essentiels du bon 
fonctionnement d’une démarche de santé communautaire 
(Dictionnaire suisse de politique sociale, Santé 

communautaire, en ligne). 

La santé communautaire est un pilier de la fonction 
professionnelle de l’infirmière “Jeunesse et Santé“. En 
effet, ses nombreuses responsabilités et tâches sont 
englobées dans cette dimension.  

Les deux concepts choisis soutiennent les diverses étapes de 
ce mémoire. Ainsi, le concept de la prise de risque chez les 
adolescents est utile dans l’élaboration de ma 
problématique. La fonction infirmière est, quant à elle, 
utile dans l’élaboration de la problématique, dans l’étape 
de l’analyse et de la discussion des résultats. 
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II. Méthodologie  

1. Déroulement  

1) Choix du problème de recherche 

À la suite de mon stage, mon intérêt se porte sur 
l’alcoolisation massive chez les adolescents pour mon 
mémoire de fin d’étude. Je fais l’inventaire de mes 
connaissances et décide de les approfondir en faisant une 
première recherche littéraire. Cela me permet de me rendre 
compte de l’étendue des ouvrages concernant ce sujet et de 
recenser les auteurs cibles.  

Selon Fortin�� (1996, p. 39) la première étape consiste à 
trouver un domaine de recherche qui intéresse le chercheur, 
qui le préoccupe et dont le thème revêt de l’importance pour 
la discipline. Le domaine de la recherche peut représenter 
des comportements, des observations et notamment des 
croyances. Fortin ajoute qu’une première revue des écrits 
pertinents est essentielle  afin de situer le domaine dans 
le contexte des connaissances actuelles. 

2) Pré-enquête 

Pour compléter ma bibliographie, alors restreinte, et dans 
le but de connaître les offres existantes, je contacte par 
e-mail douze spécialistes dans le domaine de l’alcool. Cela 
me permet de réaliser une première ébauche de la 
problématique, me confortant dans la pertinence de mon 
sujet�: je prends conscience de lacunes, au niveau de 
l’encadrement institutionnel, dans l’accompagnement des 
jeunes présentant des épisodes d’alcoolisation massive. 
J’estime alors que des recommandations précises, tel un 
protocole, sont utiles à établir pour la pratique 
infirmière. Mon mémoire pourrait suivre cette direction.  

Le chercheur raffine le domaine général de sa recherche afin 
d’en arriver à une question de recherche. (Fortin, 1996, p. 
39). 

                    
16 Fortin, 1996, est souvent cité dans ce mémoire. Il représente le 
principal ouvrage méthodologique de référence. 
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3) Formulation de la problématique, élaboration du 

cadre de référence et énonciation des buts et de la 

question de recherche  

Je poursuis mes lectures afin d’asseoir mes connaissances et 
d’élaborer la problématique. Je thématise alors mon cadre de 
référence basé sur deux axes : la prise de risque chez les 
adolescents et la santé communautaire dans la fonction 
professionnelle. Ce travail me permet d’énoncer les buts de 
cette recherche. En parallèle, je réfléchis à la faisabilité 
de ce travail, en me demandant s’il est réalisable d’un 
point de vue méthodologique. “Au cours du processus de 
formulation d’une question de recherche précise, il est 
important de s’interroger sur sa pertinence, sa portée 
théorique et pratique, ainsi que sur ses dimensions 
méthodologiques et éthiques“ (Fortin, 1996, p. 39).

Selon Fortin, “[…] la formulation d’un problème de recherche 
consiste  à développer une idée à travers une progression 
logique d’opinions, d’arguments et de faits relatifs à 
l’étude que l’on désire entreprendre“ (2006, p. 39). Elle 
ajoute plus loin: “Pour formuler un problème de recherche, 
il est essentiel de consulter les travaux antérieurs, de 
l’appuyer par un cadre de référence approprié et d’ordonner 
tous les éléments qui font partie du problème“ (2006, p. 
39). Les travaux antérieurs me permettent de délimiter un 
cadre de référence. 

“De façon générale, le cadre de référence définit la 
perspective selon laquelle le problème de recherche sera 
abordé et place l’étude dans un contexte significatif. C’est 
une structure qui lie toutes les composantes d’une étude“ 
(Fortin, 1996, p. 40). Le cadre de référence me permet de 
formuler la question de recherche et de déterminer la 
perspective de cette recherche.  

Selon Fortin, “le but est un énoncé qui indique clairement 
ce que le chercheur a l’intention de faire au cours de 
l’étude“ (2006, p. 40). Pour cette recherche, il s’agit de 
décrire des perceptions. “Les questions de recherche sont 
des énoncés interrogatifs précis, écrits au présent, et qui 
incluent la ou les variables de l’étude“ (Fortin, 1996, p. 
39). 

4) Choix de la population, de l’échantillon et d’une 

méthode de collecte et d’analyse des données 
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Après avoir mis en évidence les points clés de la recherche 
grâce au cadre de référence, je choisis l’instrument 
d’enquête, la population cible, l’échantillon et une méthode 
de collecte et d’analyse des données. Les démarches de ces 
points sont détaillées plus loin. Pour élaborer la trame de 
l’entretien, je note les questions qui me viennent à 
l’esprit. Je les trie et les organise par rapport aux thèmes 
du cadre de référence. Je me réfère à la problématique pour 
vérifier qu’aucune question essentielle ne manque. Je suis 
attentive à leur cohérence avec la problématique. J’élabore 
un formulaire de consentement éclairé afin de placer mon 
mémoire dans un cadre éthique qui est développé plus loin.  

a. Définition de la population et de l’échantillon   

Après avoir précisé et documenté la question de recherche 
par des écrits, j’établis des critères de sélection de la 
population, puis je précise l’échantillon et sa taille. “La 
population comprend tous les éléments […] qui partagent des 
caractéristiques communes, lesquelles sont définies par des 
critères établis pour l’étude“ (Fortin, 1996, p. 40). La 
population que j’ai choisie comme étant la population cible, 
est de fait ce que Fortin décrit comme la “population 
accessible“. “La population accessible, est définie comme la 
portion de la population cible située à la portée du 
chercheur. Elle peut être limitée à une région, à une ville, 
à un établissement, etc..“ (Fortin, 1996, p. 40). Fortin 
définit l’échantillon comme suit�: “un échantillon est un 
sous-ensemble d’éléments ou de sujets tirés de la 
population, qui sont invités à participer à l’étude. C’est 
une réplique, en miniature, de la population cible [ou 
accessible]“ (1996, p. 40). 

b. Choisir les méthodes de collecte et d’analyse des 

données 

L’entretien semi-directif est choisi comme méthode de 
collecte des données. L’argumentation de ce choix est 
expliquée plus loin. En parallèle de la construction des 
trames d’entretien, une grille d’analyse est élaborée. Ces 
outils sont également développés plus loin. 
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5) Contacts 

Je contacte les personnes faisant partie de la population 
cible par mail. Toute ont accepté. Un entretien téléphonique 
avec chaque personne permet de fixer un lieu, une date et 
les conditions pour l’entretien. Le formulaire de 
consentement éclairé est envoyé quelques jours avant 
l’entretien. Cela leur permet de les lire et d’obtenir des 
précisions. Une personne me contacte pour avoir des 
éclaircissements. Je prends le temps de lui répondre par 
écrit. Chaque entretien se déroule dans les locaux des 
personnes interrogées. Je choisis ce lieu afin d’observer sa 
situation dans l’établissement, son arrangement et pour 
permettre à la personne d’être plus à l’aise. Les locaux 
choisis sont tranquilles, peu bruyants. 

Il y a une particularité : deux infirmières travaillant dans 
le même service de santé me demandent d’être interrogées 
ensemble. J’accepte. Ce n’est pas un problème pour moi, 
étant donné que mon travail porte sur la visibilité. Je 
m’assure qu’elles s’entendent bien l’une et l’autre. 

6) Test de la trame d’entretien 

Pour des raisons de temps, je décide de faire le pré-test 
lors du premier entretien. S’il ne s’avère pas satisfaisant, 
j’inclurai d’autres infirmières dans mon échantillon. Lors 
du pré-test, j’ai éliminé deux questions qui étaient 
redondantes. Ce sont les seules modifications que j’ai 
apportées. Ensuite, chaque entretien étant unique, il est 
adapté à l’interlocuteur. Ainsi, les questions ne sont pas 
toujours abordées dans le même ordre. 

7) Déroulement des entretiens 

Les entretiens semi-structurés sont d’une durée moyenne 
d’une heure. Ils sont enregistrés par un magnétophone afin 
de retranscrire les propos avec fidélité. 

Lors de l’entretien, je commence par me présenter et 
présenter le mémoire. Ensuite, je prends le temps de 
reprendre le formulaire de consentement éclairé. Je vérifie 
auprès des personnes leur compréhension du formulaire et 
réponds aux questions à ce sujet. Avant de commencer 
l’entretien, nous signons ensemble le formulaire.  
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Je leur explique que j’enclenche l’enregistreur et m’assure 
que la personne est toujours en accord avec cela. Les 
questions sont adaptées d’un entretien à l’autre en fonction 
des propos de mon interlocuteur. 

8) Retranscription des entretiens 

Après chaque entretien, le jour même ou le lendemain, je 
retranscris l’intégralité du contenu des enregistrements 
audio. 

À la demande d’une personne interrogée, je lui envoie la 
retranscription de notre entretien.  
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9) Synthèse des entretiens, présentation des résultats 

et analyse  

Afin de simplifier leur analyse, chaque entretien est 
condensé. À partir des entretiens, j’ai dégagé les thèmes 
principaux par rapport à la problématique. Chaque position 
est résumée, puis organisée par thèmes. Je fais, en 
parallèle, un retour à la problématique afin de faire des 
liens. Durant toute la démarche, j’ai été particulièrement 
attentive à ne pas introduire de biais�: chaque résumé 
d’entretien suit la même structure afin de faciliter la 
comparaison. Par la suite, les résultats sont analysés sous 
la forme d’un texte.  

“L’analyse des données permet de produire des résultats qui 
peuvent être interprétés par le chercheur. Les données sont 
analysées en fonction du but de l’étude […]. L’analyse 
qualitative réunit et résume, sous forme narrative, les 
données non numériques“ (Fortin, 1996, p. 41). 

10) Interprétation, discussion des résultats, 

limites et perspectives 

Afin d’analyser les données recueillies, je fais appel à la 
littérature. Elle me permet de donner un sens, d’envisager 
des implications pratiques concrètes, et d’imaginer des 
perspectives pour des recherches futures. Je prends 
également le temps de réfléchir aux limites de cette 
recherche.  

Selon Fortin, “une fois que les données ont été analysées 
[…] le chercheur les explique dans le contexte de l’étude et 
à la lumière de travaux antérieurs. En partant de ces 
résultats, il peut tirer des conclusions en relation avec la 
théorie, la pratique et la recherche, et proposer des 
recommandations, non seulement pour la pratique, mais aussi 
pour des recherches futures“ (Fortin, 1996, p. 42).

11) Communiquer les résultats 

“Afin de faire connaître les résultats de son étude, le 
chercheur doit produire un rapport de recherche, un mémoire 
ou une thèse dans lequel il décrit chacune des étapes 
suivies“ (Fortin, 1996, p. 42). 
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2. La population cible  

Deux populations distinctes font l’objet de ce travail. La 
première est composée par quatre infirmières travaillant sur 
trois sites différents. La deuxième population comprend deux 
fondations différentes, spécialisées l’une dans 
l’accompagnement des personnes en situation d’alcoolisme, 
l’autre dans la prévention. Le choix de ces deux populations 
a pour but de faire une étude comparative d’une part entre 
les infirmières, d’autre part entre les infirmières et les 
fondations. 

1) Les infirmières “Jeunesse et Santé“ 

Un des objectifs, issu de la question de recherche, est 
d’établir la manière dont les infirmières perçoivent et 
décrivent leur activité. Cette première population cible est 
directe, les personnes interrogées sont directement liées à 
la problématique (Allin-Pfister, 2004, p. 39). Elle est 
formée par les infirmières du programme “Jeunesse et Santé“. 

Cependant, je ne peux pas enquêter auprès de toutes les 
infirmières. Je restreins la population cible en 
m’intéressant aux infirmières de la région lausannoise. Le 
choix de la région résulte d’un critère d’accessibilité. 
Afin de réduire à nouveau la population cible, je choisis de 
procéder par un échantillonnage.  

Je procède par une méthode d’échantillonnage aléatoire 
stratifiée (Fortin, 1996, p. 204). Cette technique vise, 
dans un premier temps, à diviser la population cible, à 
savoir les infirmières du programme “Jeunesse et Santé“ en 
sous-groupes homogènes. Dans un deuxième temps, elle tire de 
façon aléatoire un échantillon dans chaque groupe. 

Pour cela, je divise en deux groupes homogènes les 
coordonnées des infirmières de la région lausannoise 
obtenues auprès de l’OMSV. Le premier groupe est formé par 
les infirmières qui travaillent dans un gymnase, le second 
par celles qui travaillent dans une école professionnelle. 
Afin que ces groupes soient proportionnés, je choisis un 
nombre égal d’infirmières pour les composer, à savoir deux 
infirmières par sous-groupe. Étant donné que cette recherche 
est de type descriptif, la taille de mon échantillon peut 
être réduit. Dans un second temps, je devrais pouvoir me 
réserver la possibilité de l’agrandir si je n’arrivais pas à 
saturation des données. Or, quels que soient les résultats, 
les limites imparties pour ce travail d’initiation à la 
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recherche ne me permettent pas d’aborder jusqu’au bout cette 
deuxième étape. 

L’échantillon choisi est représentatif de la population 
cible. En effet, il répond aux deux principaux critères de 
spécificité des infirmières “Jeunesse et Santé“. Toutefois, 
une marge d’erreur est possible par l’introduction de biais17

dans mon échantillon. Par exemple, je ne tiens pas compte 
des particularités de chacune des infirmières, comme l’âge 
ou les années de pratique.  

2) Les fondations 

La deuxième population cible, les fondations, est indirecte. 
Elles témoignent en effet en extériorité de la réalité visée 
par la question de recherche (Allin-Pfister, 2004, p. 39). 

Pour des raisons de proximité, des limites imparties par la 
recherche et de la complémentarité des regards, deux 
fondations ont été choisies dans la région lausannoise. 
L’une est spécialisée dans le traitement des personnes en 
situation d’alcoolisme, l’autre dans la prévention. Cette 
population donne à ce travail un regard externe sur le 
travail des infirmières. De plus, elles permettent une 
vision plus large sur l’offre d’accompagnement des jeunes 
présentant des épisodes d’alcoolisation massive.  

3. Approche de recherche  

Par approche de recherche, j’entends présenter la catégorie 
dans laquelle la méthode de recherche s’inscrit, méthode 
choisie en fonction de la question et des limites de celle-
ci.  

Le but principal de la recherche est de mettre en évidence 
et d’exposer la manière dont les infirmières perçoivent leur 
activité. Ce but s’inscrit dans une dimension descriptive du 
phénomène étudié. En effet, l’approche descriptive porte sur 
un domaine ayant déjà été l’objet d’étude exploratoire 
(Saumier, 2006, en ligne). 

Ma recherche est de type qualitative, un de ces principes 
étant que le chercheur ne se pose pas en expert (Fortin, 
1996, p. 148). La démarche s’inscrit dans 
l’intersubjectivité entre la population de l’échantillon et 
le chercheur. 

                    
17 Cf. Chapitre VI�: limites de la recherche 
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4. Méthode d’investigation 

Cinq critères permettent d’orienter le choix des sources, 
des données et de l’outil du mémoire. Il s’agit de la 
question de recherche, des connaissances de l’objet, des 
recherches existantes, des conditions de réalisation de la 
recherche et de la cohérence entre ces choix (Allin-Pfister, 
2004, p.39). 

La question de recherche vise à décrire des représentations. 
Je choisis de faire appel à des sources directes, les 
infirmières qui décrivent leur expérience. Cette démarche 
est de nature qualitative  (Fortin, 1996, p. 21). 

Ainsi, je privilégie un type de données qui fait appel à 
l’évocation, l’entretien. Il me permet d’aborder les 
infirmières sans a priori par rapport à la cohérence interne 
des informations que je vais recueillir. L’entretien me 
permet également de répondre à la question “comment“. De 
plus, il donne accès à des informations plus détaillées et 
plus personnalisées que d’autres outils (Allin-Pfister, 
2004, p.39).  

Je choisis de faire une enquête sur les expériences et les 
pratiques. Elle vise à connaître un système de pratiques, 
obtenu à partir d’entretiens centrés sur les conceptions des 
infirmières et d’autre part sur les descriptions de leur 
expérience (Blanchet, 2005). 

L’entretien est conçu comme une rencontre. Or le rapport 
entre la personne interviewée et l’interviewer peut 
influencer le déroulement de l’entretien suivant le degré de 
confiance établi. Je conçois l’entretien comme un parcours 
qui n’est pas figé par l’interviewer, mais qui se modifie 
dans la rencontre avec la personne interviewée, d’où mon 
choix porté sur l’entretien semi-directif. Il a pour 
spécificité d’être flexible et il permet d’adapter 
l’entretien en fonction de ce qui est dit. Ainsi, je peux 
ajouter, retirer, modifier ou reprendre des questions afin 
de m’ajuster aux réponses de l’interviewé. De plus, il me 
permet d’analyser le sens que les interlocuteurs donnent à 
leurs pratiques (Blanchet & Gotman, 2005, p.21). 

Je fais appel à deux usages différents de l’entretien. 
L’entretien à visée exploratoire est utilisé dans mes 
rencontres avec deux fondations spécialisées dans le domaine 
de l’alcoolisme. Ils me permettent de compléter les pistes 
de travail suggérées par mes lectures ou par les rencontres 
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avec les infirmières. J’utilise a contrario l’entretien à 
usage principal avec ces dernières, me permettant de 
constituer de cette sorte une source de données principale 
(Allin-Pfister, 2004, p.45). 

Mis à part les dimensions descriptive et exploratoire du 
travail, j’ai tenu à introduire une dimension comparative au 
mémoire. En effet, j’interroge non seulement des infirmières 
des services de santé mais également deux fondations lors 
des entretiens. Cela me permet de connaître une partie de 
l’offre offerte par les institutions spécialisées et de les 
comparer aux connaissances des infirmières. 

Avant de procéder à ces entretiens, j’ai contacté par mail 
différentes institutions en lien avec ma problématique afin 
de connaître l’offre qui existe en matière de suivi des 
adolescents ayant un problème d’alcoolisation massive. Ceci 
m’a permis de mieux élaborer mes trames d’entretien.  
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5. Matériel / Instrument d’enquête 

Une fois l’outil de l’entretien semi-directif choisi, je 
construis deux trames d’entretiens, à savoir, une pour les 
infirmières et une pour les représentants des fondations.  

1) Trames d’entretien 

Je constitue chacune des deux trames d’entretiens à partir 
du cadre de la recherche.  

La trame pour les entretiens infirmiers18 se divise donc en 
quatre parties, à savoir : présentation, prise de risque 
chez les adolescents, rôle infirmier qui correspond à la 
fonction professionnelle dans le cadre de référence, 
collaboration qui est reliée à la visibilité dans le cadre 
de référence.  

La trame pour les entretiens avec les fondations19 reprend 
les mêmes parties, à l’exception du rôle professionnel qui 
est remplacé par l’item de la prise en charge. Je décide de 
reprendre les mêmes thèmes afin de permettre une meilleure 
comparaison entre les entretiens infirmiers et les 
entretiens avec les fondations.  

Je rédige ensuite les questions utiles à cette recherche et 
je précise, en regard de chacune d’entre elles, ses 
objectifs. Cela me permet lors des entretiens de repréciser 
la question ou de la formuler différemment. De même, je 
prévois des questions de relance. 

Pour procéder à la création de la trame d’entretien, je 
note, dans un premier temps, toutes les questions qui me 
viennent à l’esprit. Je relie dans une deuxième étape les 
différents objectifs auxquels tendent les questions. Je 
consulte le cadre de référence pour m’assurer de la présence 
de tous les éléments. L’étape suivante est de vérifier la 
cohérence de l’ensemble. Je m’assure de la cohérence des 
thèmes de l’entretien avec les objectifs visés. L’avant-
dernière étape de la réalisation de la trame d’entretien 
consiste à vérifier la formulation des questions et leur 
arrangement. Pour cette étape, je me suis basée sur les 
critères d’évaluation d’un questionnaire (Fortin, 1996, p. 
253). Il s’agit, entre autres, de vérifier que le contenu de 

                    
18 Cf. Annexe IV�: Trame d’entretien avec les infirmières 
19 Cf. Annexe V�: Trame d’entretien avec les fondations
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chaque question soit adapté à la recherche, la bonne 
formulation des questions, s’assurer que les questions vont 
apporter les réponses désirées, que les questions soient 
organisées dans un ordre logique et qu’elles ne soient pas 
susceptibles d’influencer les réponses des autres questions. 
La dernière étape consiste à repérer les biais. Ils 
résultent de toute influence, comportement ou toute 
condition susceptibles de fausser  les résultats de l’étude. 

2) Formulaire de consentement éclairé20

Parallèlement à l’élaboration de la trame d’entretien, je 
rédige un formulaire de consentement éclairé. Il se divise 
en deux parties. La première, intitulée “Texte 
d’information“, explique qui je suis et pourquoi je fais ce 
mémoire. Le thème de la recherche y est brièvement décrit. 
Les conditions de l’entretien sont ensuite posées pour qu’il 
se déroule dans le respect des règles éthiques décrites ci-
dessous, dans le chapitre “éthique“. 

La deuxième partie de ce document, le “formulaire de 
consentement éclairé“, contient de manière synthétisée ces 
éléments d’éthique. Une place est prévue pour la signature 
de l’interviewé et la mienne. 

6. Éthique 

Durant toute l’enquête, je veille à respecter les règles 
éthiques. Pour cela, je me réfère à la publication de 
l’Association suisse des infirmières et des infirmiers 
(Kesselring et al., 1998). Les principes sont les suivants : 
garantir le respect et la dignité de la personne, à savoir, 
respecter l’autonomie, la véracité, la fidélité, la 
confidentialité de la personne, le principe de faire le bien 
et de ne pas nuire, et finalement, le principe de justice.  

1) Garantir le respect et la dignité de la personne

Le critère d’autonomie comprend que la participation des 
personnes interrogées est volontaire. Un formulaire de 
contentement éclairé permet de répondre à ce principe. 
Ainsi, la personne est informée afin de prendre une décision 
sans contrainte. Elle a le droit de refuser de participer et 
de se retirer à tout moment de la recherche. “On parle de 

                    
20 Cf. Annexe I � Texte d’information et formulaire de consentement 
éclairé 
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« contentement éclairé » lorsque  la personne a donné son 
accord, libre de toute contrainte, après avoir été informée 
précisément“ (Kesselring et al., 1998, p.6) Afin de 
respecter le critère de l’autonomie, un formulaire de 
consentement éclairé est élaboré et signé avant chaque 
entretien de ce travail.  

Le critère de la véracité se réfère au droit à la personne 
de recevoir une information claire et complète. La personne 
ne doit pas être induite en erreur ou trompée. Ainsi, comme 
mentionné plus haut, j’ai rédigé un document d’information 
joint au formulaire de consentement éclairé. 

Le principe de fidélité garantit le fait que les promesses 
soient tenues et les obligations respectées. Par exemple, 
j’ai envoyé, comme je m’y étais engagée, une copie de la 
retranscription d’un entretien à l’une des personnes 
interviewées. 

La confidentialité s’engage à ce que les informations 
confidentielles ne soient pas divulguées à un tiers qu’avec 
l’accord des personnes concernées. Pour cela, j’ai éliminé 
tous les éléments des données et des résultats permettant 
d’identifier les personnes interrogées.  

2)  Faire le bien / Ne pas nuire 

Ce principe stipule que le chercheur doit assurer un juste 
milieu entre les bénéfices et les risques liés à la 
recherche. Par le fait que la démarche de mon mémoire est 
descriptive, les personnes interrogées ne courent aucun 
risque réel. Grâce à la retranscription intégrale des 
interviews, leurs propos ne sont pas déformés et les 
personnes interrogées ne s’exposent qu’à une critique 
constructive. Ainsi, pour cette recherche, il s’agit de ne 
pas nuire au travail de l’infirmière. Par exemple, 
lorsqu’une des infirmières interrogées a été appelée lors 
d’un entretien, ce dernier a été suspendu. 

3) Justice 

La justice concerne la sélection équitable des participants. 
Ce principe concerne moins ce travail car, “[…] en ce qui 
concerne des démarches en lien avec un travail de fin 
d’études, dans lequel le choix des participants ne se fait 
pas par sélection, mais plus souvent pas volontariat“ 
(Allin-Pfister, 2004, p.47). Cependant, j’ai été attentive à 
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choisir des personnes représentatives de la population 
étudiée.  

Ces principes éthiques concernent les phases de 
planification, de réalisation, d’analyse, de diffusion des 
résultats et d’évaluation du mémoire. De même, les principes 
éthiques sont présents dans l’élaboration et dans 
l’utilisation de l’entretien. Ainsi, j’ai été attentive 
durant toutes les étapes de ce mémoire aux principes 
éthiques mentionnés ci-dessus. 

III. Présentation et analyse des résultats  

1. Démarche d’analyse des résultats  

Les données qui constituent le corps de l’analyse 
proviennent des entretiens effectués avec quatre infirmières 
et deux fondations.  

Les données sont traitées selon le principe de l’analyse 
thématique (Allin-Pfister, 2004, p.53), de manière à avoir 
une analyse cohérente avec la mise en œuvre d’un modèle 
explicatif des pratiques et des représentations des 
personnes interrogées, et non pas de leur action. Après 
retranscription des données, j’ai découpé les entretiens de 
manière transversale afin de les réorganiser selon les 
thèmes qui s’en dégagent. Le mode de découpage est stable 
d’un entretien à l’autre afin d’assurer une cohérence 
thématique inter-entretien. La mise en forme contient une 
part d’interprétation.  

Parallèlement, une grille d’analyse est créée à partir des 
objectifs de la recherche et des thèmes qui se dégagent des 
entretiens. Deux grilles sont élaborées : l’une pour les 
entretiens avec les infirmières, l’autre pour les entretiens 
avec les fondations. J’ai choisi de procéder de cette 
manière pour préserver une cohérence thématique. Ainsi, 
chaque grille est composée d’extraits ou de résumés des 
entretiens qui sont organisés par rubriques thématiques. 

2. Rappel des questions de recherche et des objectifs  

Les questions de recherche  de ce travail sont les 
suivantes : 
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• Comment une infirmière “Jeunesse et Santé“ considère-t-
elle la prise en charge des adolescents présentant un 
épisode d’alcoolisation massive ? 

• Comment considère-t-elle son travail dans le domaine de 
la santé communautaire  à partir de cette prise en 
charge ? 

À partir de ces questions de recherche générales, les 
objectifs qui sont développés sont les suivants : 

• Identifier les représentations que les infirmières ont 
des phénomènes d’alcoolisation massive chez les 
adolescents 

• Identifier les représentations que les infirmières ont 
de leur prise en charge 

• Identifier leurs représentations de la visibilité de 
leur fonction  

Les entretiens avec les fondations visent les mêmes 
objectifs tout en apportant un autre regard sur la prise en 
charge des adolescents et du rôle infirmier.  
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3. Présentation des résultats 

Deux grilles d’analyse avec les extraits et résumés des 
entretiens se trouvent en annexe. La première est le 
condensé des entretiens avec les infirmières, organisée en 
fonction des thèmes abordés durant les entretiens. Le 
deuxième tableau contient un résumé des entretiens menés 
auprès de deux fondations. Il est également organisé en 
fonction des thèmes abordés lors de ces entrevues. 

En annexe21 également, deux tableaux synthétisant les 
questions posées lors des entretiens et leur lien avec le 
cadre de référence et les objectifs du mémoire.  

Une analyse des entretiens, sur la base de ces quatre 
tableaux, est présentée ci-dessous. Pour des raisons de 
clarté de lecture, les personnes interrogées sont nommées 
par les lettres suivantes : 

• La première fondation est nommée  A1. 
• La deuxième fondation  est nommée A2. 
• La première infirmière travaillant dans un gymnase est 

nommée B1. 
• La deuxième infirmière travaillant dans un gymnase est 

nommée B2. 
• La première infirmière travaillant dans une école 

professionnelle est nommée B3. 
• La deuxième infirmière travaillant dans une école 

professionnelle est nommée B4. 

Pour la suite de ce travail, les citations d’extraits 
d’entretiens sont en italiques. 

4. Point de vue des infirmières “Jeunesse et Santé“

Les questions posées lors des entretiens sont reprises ci-
dessous en suivant les trois objectifs du mémoire. L’analyse 
des réponses des infirmières est présentée ultérieurement. 

Objectif 1�: Identifier les représentations que les 
infirmières ont des phénomènes d’alcoolisation 
massive chez les adolescents. 

                    
21 Cf. Annexes II et III�: Liens entre les objectifs, les questions et le 
cadre de référence 
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• Quelles sont les caractéristiques de la population que 
vous rencontrez dans votre service�? 

• Quels sont les problèmes les plus fréquents pour 
lesquels les adolescents vous abordent�? 

• M’intéressant en particulier à l’alcoolisation massive, 
j’entends par là une consommation de cinq boissons 
alcoolisées ou plus lors d’une occasion, est-ce un 
thème que les adolescents abordent fréquemment�? 

• Est-ce une question préoccupante pour les 
professionnels de votre service�? 

• Quelles sont, selon vous, les causes principales de 
l’alcoolisation massive chez les adolescents�? 

Objectif 2�: Identifier les représentations que les 
infirmières ont de leur prise en charge. 

• Que faites-vous concrètement quand un jeune vient avec 
un problème d’alcoolisation massive�? 

• Participez-vous à des campagnes de prévention sur les 
phénomènes d’alcoolisation massive�? 

• Que pensez-vous de la prise en charge offerte aux 
adolescents�? 

• Pourriez-vous me dire comment votre parcours 
professionnel influence vos prises en charge�? 

• Demandez-vous de l’aide à des fondations ou 
institutions spécialisées�? 

• Y a-t-il un protocole ou des directives à suivre 
concernant cette problématique�? 

• Connaissez-vous des structures spécialisées pour 
accompagner ces jeunes�? 

• Collaborez-vous avec d’autres professionnels 
spécialisés dans le domaine de l’alcool chez les 
adolescents�? 

Objectif 3�: Identifier leurs représentations de la 
visibilité de leur fonction. 

• Est-ce que les jeunes présentant une problématique 
d’alcoolisation massive viennent facilement vous 
aborder�? 

• Y a-t-il des différences de prise en charge entre vous 
et vos collègues�? 

• Partagez-vous vos expériences avec d’autres infirmières 
post-scolaires�? 
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• Collaborez-vous avec d’autres professionnels 
spécialisés dans le domaine de l’alcool chez les 
adolescents�? 

1)  Visibilité auprès des adolescents. 

Je rappelle brièvement que je comprends, par “visibilité“, 
l’accessibilité pour les jeunes et la reconnaissance de la 
fonction infirmière par les autres professionnels. D’autre 
part, la visibilité permet la collaboration.  

En ce qui concerne la visibilité auprès des adolescents, 
toutes les infirmières disent qu’elles sont connues des 
élèves. Les infirmières B2, B3 et B4 mettent en évidence le 
fait qu’elles sont plus faciles d’accès que les médiateurs. 
Les infirmières précisent que leur présence et  
disponibilité continue sont connues des adolescents. Mais je 
me demande ce qu’en pensent les jeunes. 

L’infirmière B1 parle de l’importance d’avoir une soignante 
dans les établissements de formation. Elle permet de 
contenir les situations difficiles, ce qui les rend moins 
traumatisantes pour les jeunes. Elle dit également que 
l’infirmière est privilégiée grâce à la confidentialité dont 
elle doit faire preuve. Elle revendique une présence plus 
grande des infirmières. “On pourrait estimer qu’il y ait une 
infirmière ou quelqu’un du domaine des soins tous les 

jours.“ Dans le troisième entretien, les infirmières B3 et B4 
évoquent le fait que les services de santé ont un immense 
rôle à jouer, car elles sont proches des jeunes. Ainsi, 
l’une d’elles dit “La santé scolaire, c’est une chose 

indispensable“. Elle poursuit plus loin dans l’entretien “Et 
puis, de même qu’on pourrait très bien penser qu’il y a pas 

besoin d’infirmière pour ça. Or, effectivement, notre 

préoccupation, elle est bien dans ce genre de choses et le 

travail qui se fait, de l’ordre de l’information, du 

soutien, de la mise en évidence, etc. Ça, c’est bien notre 

travail… L’infirmière dans les écoles, c’est important.“ Je 
trouve intéressant que les infirmières aient abordé ce thème 
spontanément, sans que je pose une question à ce sujet. 
Elles disent clairement que l’infirmière “Jeunesse et Santé“ 
a sa place dans la problématique de l’alcoolisation massive. 

2) Visibilité auprès des employés des établissements 

En ce qui concerne la visibilité et la collaboration interne 
à l’établissement, chacune des infirmières mentionne les 
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médiateurs. Ils se distinguent des infirmières, selon 
l’infirmière B1, par leur histoire de prévention des 
toxicomanies. Ainsi, il porte une “étiquette psychique“. 
Selon les autres infirmières, les problèmes d’apprentissage 
ou les problèmes dits sociaux lui sont plus facilement 
attribués. L’infirmière B2 mentionne la thématique du genre 
en mettant en avant les médiateurs masculins. La 
collaboration avec les enseignants varie d’un établissement 
à l’autre. Mais lorsqu’elle se passe bien, la coopération 
semble riche. Enfin, chacune des infirmières parle du rôle 
de sanction de la part de l’établissement lors 
d’alcoolisation dans son enceinte. La question de la 
collaboration pourrait être approfondie en se demandant : 
comment améliorer le partenariat interne à l’établissement ? 
Est-ce que les infirmières prennent le temps de se faire 
connaître des enseignants ? Comment s’y prennent-elles ? 

3) Ressources�: les groupes de supervision et échanges 

Par rapport à la visibilité auprès des autres professionnels 
de la santé, l’infirmière B1 mentionne l’importance d’un 
groupe de supervision pour l’échange entre professionnels. 
L’infirmière B2 nomme les réunions “Jeunesse et Santé“ durant 
lesquelles des échanges ont lieu. Elle déplore cependant le 
manque de temps accordé. Les deux dernières infirmières, B3
et B4, parlent de leur chance d’être trois sur le même site. 
Elles ont régulièrement des échanges entre elles à propos 
des situations difficiles : “C’est une grande richesse de 

pouvoir se rencontrer et pouvoir parler des situations qui 

sont difficiles pour avancer. Ne serait-ce que pour faire 

des projets en lien avec la santé“. Elles disent également 
rencontrer d’autres infirmières lors de journées de 
formation ou de rencontres régionales. Cependant, elles 
précisent qu’elles n’ont pas le temps d’échanger leur 
expérience. Elles ajoutent encore qu’il est important de 
discuter entre elles car, par leur formation primaire, elles 
ont chacune une manière différente d’appréhender les choses. 
Ainsi, pour chaque infirmière, l’échange avec d’autres 
professionnels semble important. 

Sur le thème de la collaboration externe à l’établissement, 
l’infirmière B1 mentionne le rôle important de soutien du 
médecin-conseil. Seulement, il n’est pas toujours 
atteignable. 

4) Connaissance du réseau institutionnel 
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Le discours de chacune des infirmières est variable par 
rapport au nombre de structures spécialisées dans 
l’accompagnement des jeunes. L’infirmière B1 avoue ne pas 
bien connaître les structures. Les infirmières B3 et B4
estiment qu’il n’y a pas assez de structures spécialisées. 
L’infirmière B2 estime, quant à elle, qu’il y a un bon 
soutien, mais qu’elle doit se renseigner sur ce qui existe. 

Sur la base de ces entretiens, il est difficile de savoir si 
le nombre de structure est suffisant ou non. Par contre, je 
me demande d’une part comment font les infirmières pour 
connaître le réseau et pour travailler en collaboration avec 
les spécialistes, et d’autre part, quelle est l’offre réelle 
de la part des structures spécialisées, comment la font-ils 
connaître�? 

5) Santé communautaire et prévention 

Pour mémoire, la santé communautaire consiste à engager la 
population dans une démarche, de la formulation d’une 
demande au maintien des stratégies de politique de santé. La 
mise sur pied d’un programme de prévention peut être 
inscrite dans une démarche de santé communautaire. 

L’infirmière B1 essaie d’inscrire ses actions dans une 
démarche de santé communautaire en intensifiant une 
structure de délégués et en partant des besoins des jeunes. 
Pour l’infirmière B2, il est difficile de faire de la santé 
communautaire car les thèmes concernant la promotion ou la 
prévention de la santé sont très rarement choisis par les 
élèves. Une des infirmières, B1, fait une intervention en 
classe pour se faire connaître et aborder le sujet de 
l’alcoolisation. Les autres le font pendant les bilans de 
santé qui ont lieu systématiquement avec tous les élèves de 
première année. Toutes proposent des discussions en classe 
et des campagnes de préventions ayant pour thème l’alcool. 
Elles y abordent les effets à court et à long terme ainsi 
que les effets directs et indirects d’une alcoolisation 
massive. Cependant, l’infirmière B1 rappelle, quant à elle, 
qu’elle a la contrainte de ne pas empiéter sur les cours 
lors de ses démarches. La deuxième infirmière, B2, explique 
qu’il existe peu de matériel concernant la prévention de 
l’alcool pour les adolescents. Il y a quelques différences 
dans leur manière de faire passer le message de promotion ou 
de prévention de la santé. En effet, l’une d’entre elles, B2, 
met l’accent sur le fait que la promotion, c’est aider les 
jeunes à être bien dans leur peau. L’infirmière B1 insiste 
sur l’importance de laisser un message positif aux jeunes. 
Une autre, B2, explique qu’il faut les aider à connaître 
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leurs limites et parler avec eux de ce qu’ils vivent. Elle 
ajoute qu’elle croit à la valeur de la discussion, de 
l’information, du questionnement et de l’encadrement. Les 
infirmières qui s’expriment au sujet d’une prévention 
tertiaire expliquent toutes que leur rôle n’est pas 
thérapeutique. 

Sur le sujet de la santé communautaire et de la prévention, 
je me demande quand commence la prévention tertiaire et où 
s’arrête le rôle de l’infirmière. Je suis étonnée que seule 
l’infirmière B1 dise faire de la santé communautaire. Je 
considère que cette démarche est importante par rapport à 
mon sujet et je pose la question suivante : comment peut-on 
favoriser une approche communautaire ?  

6) Recueil de données – Ressources et difficultés des 

adolescents 

Toutes les infirmières parlent de l’importance du recueil de 
données, première étape de la démarche infirmière. 
L’infirmière B1 explique que la soignante ne doit pas avoir 
une posture culpabilisante. L’infirmière B2 mentionne le fait 
qu’il faut éviter le lâcher prise. Lors de deux entretiens, 
les soignantes B2, B3 et B4 disent l’importance de 
questionner la raison de ce comportement. Toutes commencent 
par une réflexion avec le jeune afin de clarifier sa 
demande. Dans le dernier entretien, les infirmières B3 et B4
expliquent qu’elles amènent le jeune à une prise de 
conscience. Elles ajoutent la nécessité d’identifier les 
ressources des jeunes. “C’est un des gros morceaux de notre 
travail. C’est amener les jeunes à plus de conscience de 

leurs comportements, de leurs situations scabreuses. De 

faire ressortir les éléments qu’ils ont besoin de faire 

ressortir pour, justement, pour pouvoir agir sur leurs 

situations et utiliser leurs propres ressources pour aller 

de l’avant“. Toutes les infirmières mettent en évidence deux 
situations possibles : soit le jeune a une consommation sans 
problème qu’il peut stopper facilement, soit le jeune a une 
problématique cachée derrière son comportement qui rend 
l’arrêt du comportement plus difficile. Les infirmières B1, 
B3 et B4 mentionnent la possibilité de rediriger le jeune 
vers un spécialiste en cas de besoin. Elles parlent 
également de l’introduction des parents dans leur prise en 
charge. Dans deux établissements (B2 et B3-4), un rendez-vous 
est systématiquement fixé auprès de l’infirmière lors 
d’alcoolisation au sein de l’école. 
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7) Ressources des infirmières 

Lorsque j’aborde le sujet de ce qui les aide et de ce qui 
les a aidées dans la pratique de leur travail, elles parlent 
toutes de formations qu’elles ont suivies et de leur 
parcours professionnel et personnel. L’une d’entre elles – B1
– mentionne l’importance de la recherche dans son métier. 
Elle lui permet d’argumenter son travail. Toutes mentionnent 
qu’elles ont trouvé seules ce dont elles avaient besoin. 

La fondation A1 aborde également le sujet de ce qui serait 
aidant pour les infirmières : elle propose  aux infirmières 
de participer à des rencontres de personnes dépendantes afin 
de comprendre ce que la personne vit. Est-ce que les 
infirmières connaissent cette possibilité ? 
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8) Besoins et attentes des infirmières  

Lorsque je pose la question de ce qui pourrait les aider 
dans leur pratique, leur discours devient ambivalent. En 
effet, les infirmières du dernier entretien, B3 et B4, disent 
qu’elles n’ont pas de besoins, puis qu’elles en ont ! De 
même, elles expliquent qu’elles souhaiteraient recevoir des 
formations, mais qu’elles n’ont jamais reçu d’offre. Enfin, 
deux infirmières, B1 et B2, mentionnent leur souhait d’être à 
plein temps dans chaque établissement. 

9) Outils  

À la question de l’existence et de l’utilité d’un protocole 
ou de prescriptions d’intervention, elles en mentionnent un 
qui provient des spécialistes de la dépendance�: la spirale 
du changement (Davidson & Maso, 2002). Il est perçu par les 
infirmières comme un élément les empêchant d’individualiser 
leurs prises en charge. Cependant, trois infirmières, B2, B3
et B4, reconnaissent qu’un protocole serait utile, d’une part 
pour la connaissance du réseau, et d’autre part comme un 
outil pour situer l’adolescent dans son processus de 
changement. Cet outil a donc une fonction de repère. 

10)  Perception de la compréhension des adolescents

Toutes les infirmières parlent de l’alcoolisation massive 
comme étant, la plupart du temps, une demande indirecte. 
Elles disent toutes qu’il est rare que les jeunes viennent 
directement aborder le sujet de leur consommation avec 
elles. Les infirmières B3 et B4 précisent que les adolescents 
ne sont pas dépendants à l’alcool.  

Lors que les infirmières parlent de l’alcoolisation massive, 
l’infirmière B1 explique “qu’il y a sûrement des morts par 
alcool“ et que les jeunes sont rapidement à cinq boissons 
par soirée. L’infirmière B2 dit : “il y a vraiment des 

consommations massives de cannabis et d’alcool.“ Elle ajoute 
qu’il est rare que les jeunes s’alcoolisent dans 
l’établissement, mais que ce phénomène peut survenir. Elle 
précise que les adolescents s’alcoolisent avant de sortir, à 
cause des prix. Les deux dernières infirmières, B3 et B4, 
rapportent que les jeunes consomment “l’alcool pour se 

péter“, “l’alcool, dans le sens de se mettre vraiment 
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rapidement dans un autre état, ils l’expliquent très bien et 

unanimement, je trouve.“ 

Toutes les infirmières abordent l’importance de la notion de 
rituel et de groupe dans l’alcoolisation massive. 
L’infirmière B1 dit ne pas rencontrer la dépendance. Cette 
affirmation peut étonner car une recherche de l’ISPA affirme 
que “[…] 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. À 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“(Gmel & 
Kuntsche, 2006, p. 5). 

11)  Responsabilité de la société 

Lors de deux entretiens, les infirmières B1, B3 et B4
abordent la notion de responsabilité de la société par 
rapport à l’alcoolisation massive des adolescents : 
l’infirmière B1 aborde la difficulté qu’ont les jeunes à 
grandir, à passer le cap dans ce contexte social. Selon 
elle, “on a une société de dépendants“. Les infirmières B3 et 
B4 mentionnent les difficultés sociales et économiques. L’une 
d’elles pense qu’il s’agit d’un réel problème de société 
devenu récurrent. Elles ajoutent également que la société 
banalise ce problème. 

12)  Prise de risque chez les adolescents 

Finalement, le dernier thème abordé est celui de la 
dépendance. Selon l’infirmière B1, un des facteurs de telles 
consommations est attribué au fait que les jeunes intègrent 
le message négatif que la société fait passer auprès d’eux. 
L’infirmière B2 considère que ce ne sont pas ceux qui vont le 
plus mal qui viennent le plus vite parler de leurs soucis. 
Elle pense que  ceux qui s’alcoolisent tous les week-ends ne 
vont pas bien, mais qu’ils le reconnaissent souvent plus 
tard. Elle ajoute encore : “c’est heureusement pas le cas 

pour tous“. Les infirmières B3 et B4 disent que c’est une 
consommation pour se “péter“. Que souvent cette consommation 
s’arrête toute seule ou avec l’arrivée d’une copine. Elles 
peuvent discuter avec les jeunes qui ont subi des 
conséquences néfastes à la suite de leur alcoolisation. Dans 
ce cas, il y a généralement une problématique qui en 
ressort. Si la consommation devient régulière, c’est souvent 
qu’elle est liée à d’autres difficultés. En effet, elles 
disent : “c’est vraiment à vingt-quatre ou vingt-cinq ans 

qu’on voit une dépendance avérée. Mais par contre, la 
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dépendance à l’alcoolisation du week-end, alors c’est pas à 

l’alcool, c’est la dépendance au mode de vie du week-end“. 
Elles ajoutent que “la situation socio-économique des jeunes 
est difficile. Elle est pas plus facile. Et dans ce cadre-

là, on peut bien imaginer que les alcoolisations sont 

d’autant plus dangereuses. Parce que, se péter la gueule 

parce qu’on est joyeux, c’est une chose, ça amènera pas 

forcément à un comportement à risque. Mais faire la même 

chose dans un cadre où on a envie de tout oublier, plus rien 

savoir, plus rien voir, tellement les choses vont pas comme 

il faut …“ 

Dans les trois entretiens, les infirmières parlent de leur 
perception des connaissances des adolescents par rapport à 
l’alcoolisation massive. Les quatre infirmières abordent la 
banalisation des jeunes par rapport à leurs comportements. 
L’infirmière B1 précise que les jeunes connaissent bien moins 
l’alcool que le cannabis. Les infirmières B2, B3 et B4 
expliquent que le fait de parler de l’alcool avec les 
adolescents leur permet de se rendre compte des quantités 
d’alcool qu’ils consomment.  

13) Fonction professionnelle des infirmières 

Des entretiens émerge la fonction professionnelle de 
l’infirmière “Jeunesse et Santé“. Elle se divise en quatre 
thèmes�: le recueil de données, l’utilisation de méthodes 
dans ses interventions, des actions de prévention primaire 
et secondaire et l’évaluation de ses interventions. La 
notion de relation avec les proches et les autres 
professionnels se trouve en toile de fond. 

La première infirmière décrit son travail de la manière 
suivante :  

Lorsqu’un adolescent vient auprès d’elle et aborde 
l’alcoolisation massive, directement ou non, elle accorde 
une grande importance au recueil de données. Elle aborde les 
raisons de la consommation du jeune. Elle reste 
particulièrement attentive à la possibilité d’une 
problématique cachée derrière ce comportement. L’infirmière 
commence une réflexion avec le jeune et l’aide à clarifier 
sa demande.  

De manière générale, elle est attentive à laisser un message 
positif au jeune sur son avenir. Elle se fixe sur la 
réduction des risques et adopte une attitude non-
culpabilisante. Puis, elle confronte le jeune à sa 
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problématique. Elle insiste sur le fait qu’elle ne fait pas 
de thérapie. 

En terme de prévention dans l’établissement, elle mène des 
campagnes de prévention comme celle concernant l’alcool au 
volant. Elle profite d’événements exceptionnels pour faire 
de la prévention. Elle offre de l’information et rend 
attentifs les adolescents aux risques d’une consommation 
massive d’alcool. Elle propose des discussions en classe de 
manière systématique aux élèves de première année. De plus, 
elle intensifie la structure des délégués de classe. 

Elle intègrera les parents dans la démarche, si le jeune se 
présente alcoolisé, seulement avec son autorisation. 

La deuxième infirmière décrit son travail comme suit�:  

Elle aborde systématiquement la thématique de l’alcool 
durant les bilans de santé et fait réfléchir le jeune aux 
raisons de sa consommation. Si elle estime qu’il y a une 
problématique, elle approfondit la discussion.  

Elle fait en sorte d’éviter le lâcher-prise et veille à ce 
que le jeune se sente le mieux possible dans sa peau et 
qu’il soit valorisé. Elle discute avec le jeune et l’invite 
à le faire réfléchir aux raisons de sa consommation. 

Elle réalise chaque année des campagnes de prévention en 
lien avec l’alcool. Elle rappelle les risques et les gestes 
de prévention. Elle lance également des opérations “coup de 
poing“ sous forme d’exposition qui sont suivies de 
discussions afin de maintenir une attention au sujet durant 
toute l’année scolaire. Le choix des sujets de prévention 
provient rarement d’une demande des jeunes. 

Pour les dernières infirmières�: 

Elles abordent le thème de l’alcool lors des bilans de santé 
et interrogent les raisons de ces comportements.  

Elles discutent avec les jeunes présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive. Elles peuvent parfois aider les 
jeunes à modifier leurs habitudes de vie en utilisant des 
outils par rapport au changement. Elles ne font pas de 
thérapie et passent la main à des spécialistes lorsque leur 
soutien ne suffit pas. 

Elles font des campagnes de prévention où elles privilégient 
la discussion. Elles font de la prévention systématique et 
collective. Elles abordent également l’alcool lors de la 
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présentation du service de santé dans les classes de 
première année. Elles évaluent les campagnes de prévention 
auprès des jeunes. Elles profitent de cette occasion pour 
rediscuter du thème abordé. 

Ces descriptions de la fonction infirmière ne sont pas 
exhaustives. Par exemple, la notion de relation de confiance 
n’est pas abordée ici, mais fait partie du quotidien des 
infirmières “Jeunesse et Santé“. 

En conclusion, je remarque que les trois fonctions 
présentées sont relativement semblables, à quelques nuances 
près, tout comme la manière de faire de la prévention. 

5. Point de vue des fondations 

Les questions posées lors des entretiens sont reprises ci-
dessous, en suivant les trois objectifs du mémoire. 
L’analyse des réponses des infirmières est présentée ci-
après. 

Objectif 1�: Identifier les représentations que les 
infirmières ont des phénomènes d’alcoolisation 
massive chez les adolescents. 

• Les phénomènes d’alcoolisation massive chez les 
adolescents sont-ils un thème fréquemment abordé dans 
votre fondation�? 

• Quelles sont, selon vous, les causes les plus 
fréquentes de l’alcoolisation massive chez les 
adolescents�? 

Objectif 2�: Identifier les représentations que les 
infirmières ont de leur prise en charge. 

• Comment faites-vous concrètement quand un jeune vient 
avec un problème d’alcoolisation massive�? 

• Existe-t-il des structures spécialisées où diriger ces 
jeunes�? 

• Collaborez-vous avec les infirmières du milieu post-
scolaire�? 

• Que peut faire une infirmière post-scolaire quand un 
jeune aborde son alcoolisation massive avec elle�? 

• Existe-t-il un protocole sur cette thématique�? 
• Pensez-vous que l’infirmière “Jeunesse et Santé“ doit 

faire appel à des spécialistes comme vous�? 
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Objectif 3�: Identifier leurs représentations de la 
visibilité de leur fonction.  

• Est-ce que les jeunes présentant une problématique 
d’alcoolisation massive viennent d’eux-mêmes vous 
consulter ou sont-ils adressés par une tierce personne 
? 

• Collaborez-vous avec les infirmières du milieu post-
scolaire�? 

• Que peut faire une infirmière post-scolaire quand un 
jeune aborde son alcoolisation massive avec elle�? 

Dans cette partie de l’analyse, je pose un regard sur les 
réponses données par les représentants des fondations 
spécialisées, l’une dans l’accompagnement de personnes en 
situation d’alcoolisme (A1), l’autre dans la prévention (A2). 
Je conserve mes observations par écrit. Je souligne le sens 
des réponses et leur tendance générale. Cette analyse est 
présentée en quatre points�: les origines de l’alcoolisation 
massive sont tout d’abord présentées. L’importance de la 
présence des infirmières dans les lieux de formation est 
ensuite abordée. Les mesures et moyens à dispositions des 
professionnels, existants ou souhaités, sont questionnés. 
Enfin, je relèverai les recommandations des fondations par 
rapport au travail des infirmières. Ces quatre parties dont 
il sera question ci-dessous mettent en avant la manière dont 
les fondations perçoivent le travail des infirmières et 
leurs propositions de prise en charge des adolescents 
présentant des épisodes d’alcoolisation massive. 

1)  Origines de l’alcoolisation massive  

La fondation A1 constate que de plus en plus de jeunes 
consomment massivement de l’alcool. Elle rappelle que la 
plupart du temps, la consommation d’alcool est accompagnée 
d’autres produits. Elle dit réfléchir au fait que de plus en 
plus de jeunes sont concernés. Par contre, la fondation A2
pense que les problèmes n’ont pas augmenté, mais qu’ils sont 
plus visibles. 

La fondation A1 considère l’alcoolisation massive comme 
rituel de passage. Selon elle, autrefois, la société posait 
des limites et des passages francs qui aujourd’hui ont 
disparu. Elle questionne alors la relation à la vie et à la 
mort des jeunes. Elle interroge également la quête 
d’identité et le désir de repousser ses propres limites. 
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Les deux fondations abordent le sujet de la dépendance. 
Selon la fondation A1, il n’est pas étonnant que les jeunes 
aient, à un moment ou à un autre, besoin d’aide. Il n’est 
pas étonnant, non plus, qu’ils la trouvent dans l’alcool. Ce 
dernier a des répercussions directes sur la motivation, sur 
le mental et sur le physique. Ce sont, selon elle, des 
choses observables à court terme. La fondation A2 dit que le 
jeune consomme pour pallier toutes sortes de difficultés. 

Les deux fondations s’interrogent sur l’influence de la 
société. La fondation A1 rapporte que la période de 
l’adolescence est devenue plus longue qu’avant et que 
l’avenir n’est pas toujours joyeux. Elle demande : “quelles 
sont les valeurs qu’on leur donne ?“ La fondation A2 rappelle 
que nous vivons dans un canton producteur de vin. La 
consommation de ce produit fait partie des valeurs sociales. 
C’est socialement admis, voire encouragé. La société fait 
passer des fausses croyances sur l’alcool. 

À l’inverse de la première, la fondation A2 affirme qu’il n’y 
a pas plus d’alcoolisation massive qu’avant. Je suis étonnée 
de ces avis divergents. Qu’en disent les statistiques et 
comment faire face à ce phénomène ? 

2) Importance de la présence des infirmières 

La fondation A1 aborde spontanément l’importance de 
l’infirmière dans les établissements de formation. Elle se 
trouve là où sont les jeunes. Elle a donc “une prise 

directe“ sur les adolescents sujets à des épisodes 
d’alcoolisation massive. 

3) Mesures et moyens à disposition des professionnels�: 

existants ou souhaités 

La fondation A1 retient l’entretien motivationnel comme outil 
proposé auprès des infirmières. Elle rappelle que si 
l’alcool fait son apparition à un moment donné dans la vie 
d’une personne, c’est qu’il y a une raison. Elle utilise 
elle-même cette méthode. Elle insiste sur le fait de 
demander à la personne de raconter sa relation à l’alcool 
afin de comprendre sa réalité. Il s’agit avant tout un 
travail d’alliance et de confiance. L’entretien 
motivationnel permet à la personne de prendre conscience de 
sa situation. L’infirmière peut aider le jeune à trouver des 
solutions pour combler des moments “creux“, à donner un sens 
à sa vie. Selon la fondation A2, l’infirmière est capable de 
faire prendre conscience au jeune de ce qui se passe et des 



Comment les infirmières Jeunesse & Santé décrivent-elles et perçoivent-
elles leur activité auprès des adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive ? 

Aline BASTARDOT-HELLER, volée octobre 2002, MFE HELS 2006

conséquences. “Si l’on est au début d’une consommation, 

peut-être qu’il peut s’arrêter comme ça et puis, se 

reprendre…“ Par contre, si elle est plus avancée, l’arrêt du 
comportement devient difficile. L’infirmière peut aider le 
jeune à “renouer un lien avec les adultes, afin de parler de 
ses problèmes“, mais également “renouer un lien avec les 

copains, un sport“.  Si le jeune vient avec une demande 
indirecte, l’entretien motivationnel est particulièrement 
indiqué. En effet, il permet de repérer où le jeune se situe 
par rapport à son envie de changer. Si c’est le cas, il 
convient de le diriger vers un organisme spécifique ou un 
psychiatre. Elle propose également comme outil la roue du 
changement de Porchaska22 qui offre des actions adaptées à 
l’état de penser du jeune. Ainsi, si le jeune ne veut rien 
faire, l’infirmière ne peut pas agir à sa place. Par contre, 
s’il est dans la phase de contemplation23, l’infirmière peut 
discuter avec le jeune des conséquences de sa consommation 
et l’inviter à faire la balance des avantages et des 
inconvénients. L’infirmière peut également accompagner le 
jeune à reconsidérer ses temps libres et lui demander ce qui 
change dans sa vie tous les jours. Elle doit créer une 
relation de confiance pour que le jeune partage ce qu’il 
vit. Elle insiste sur l’importance de garder un contact avec 
le jeune. 

La représentante de la fondation A1 essaie avant tout de ne 
pas être moralisatrice et de garder le lien avec la 
personne. Elle parle brièvement de l’analyse 
transactionnelle. Elle propose de travailler avec des 
contrats, et d’appliquer les conséquences.  

La fondation A1 parle également de l’importance de travailler 
en interdisciplinarité, “c’est une force des soins“. La 
fondation A2 considère la collaboration intéressante. En 
effet, elle permet une cohérence dans la prise en charge. 
Selon la fondation A1, l’infirmière doit travailler avec les 
différents intervenants, dont les parents. “Ne pas rester 

seul“. Elle dit également qu’il existe peu de structures 
pour accompagner les jeunes. L’autre fondation, A2, propose 
l’implantation d’une politique d’établissement, où 
l’infirmière est généralement bien présente. Elle insiste 
sur la collaboration qui, selon elle, rend les choses plus 

                    
22Schéma qui présente les différents stades du changement par lesquels 
passe la personne qui veut modifier ses comportements de dépendance. 
Ces stades permettent de déterminer la prise en charge des spécialistes 
en fonction du stade où se situe la personne dépendante (Davidson & 
Maso, 2002). Cf. Annexe XIII�: Spirale du changement. 

23“Ambivalence entre le désir de changement (aspects négatifs du produit 
ou du comportement) et le maintien des habitudes (aspect positif du 
produit ou du comportement)“ (Davidson et Maso, 2002, p. 153).
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cohérentes en expliquant qu’il faut parfois relayer la 
situation à des spécialistes. Elle dit qu’il y a des besoins 
en la matière. “Oui, il y a un manque sur le terrain, dans 
la prise en charge ambulatoire et même résidentielle [...]“. 

La fondation A1 s’exprime au sujet de la prévention primaire. 
Elle préconise de poser un cadre aux adolescents dans leur 
suivi et dans leur vie de tous les jours. Encore faut-il le 
tenir. Elle insiste sur la nécessité de parler de la 
solitude et de l’isolement. Elle parle aux jeunes de 
l’importance de donner un sens à leurs actes. La prévention 
devrait être inscrite dans la pratique quotidienne des 
infirmières et viser une dynamique non moralisante. 
L’infirmière devrait, selon elle, expliquer le sens des 
campagnes de prévention. 

Les deux fondations abordent le sujet de la prévention 
secondaire. La fondation A1 aborde l’importance de l’anamnèse 
pour l’infirmière. Il s’agit de laisser le jeune parler de 
lui : “comment voyez-vous votre avenir ? Qu’est-ce qui se 

passe ?“. L’infirmière doit créer une alliance. 

Lorsque la représentante de la fondation A2 dit ne pas savoir 
comment la fondation se fait connaître, je me pose les 
questions suivantes�: les spécialistes ne pourraient pas se 
faire connaître durant la formation post-diplôme des 
infirmières “Jeunesse et Santé“ ? Peuvent-ils se rendre plus 
visible�?  

4) Recommandations des fondations 

La fondation A1 dit ne pas avoir connaissance de protocole 
d’intervention par rapport à l’alcoolisation. Elle ajoute 
qu’“à chaque fois qu’on fait un travail qui permet à un 

moment donné de la prévention, c’est utile“. La fondation A2
dit ne pas faire de recommandations. Elle me propose de 
rencontrer les personnes du social qui s’occupent de la 
prise en charge. Plus tard, elle pense à l’entretien 
motivationnel. Selon elle, il est efficace. Par contre, 
cette fondation propose, lors de l’implantation d’une 
politique d’établissement, un protocole qui est mis par 
écrit. Il est alors personnalisé à chaque établissement. 

Je suis étonnée que personne n’ait parlé de cette 
proposition, pour l’implantation de politique d’intervention 
d’établissement. Il s’agit de créer un groupe de travail 
comprenant un ou plusieurs représentants des différents 
corps de métier de l’école. Celui-ci va créer une procédure 
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d’intervention en cas de consommation d’un élève. Le but est 
de donner à l’établissement toute l’autonomie possible pour 
traiter elle-même les difficultés dont elle peut s’occuper, 
pour ensuite déléguer à des organismes extérieurs ce qui 
dépasse son champ de compétences. Cette procédure finalisée 
donne aux membres de l’établissement un outil. Ils peuvent 
l’utiliser afin de réagir face à des comportements, 
attitudes ou faits qui font surgir l’hypothèse d’une 
consommation de psychotropes.  
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IV. Interprétation des résultats et discussion 

Ce quatrième chapitre du mémoire est une réflexion basée sur 
les résultats des entretiens, leur mise en relation avec le 
cadre de référence, les objectifs du mémoire et 
l’interprétation que je tente d’en faire. Ainsi, elle porte 
sur la collaboration, la visibilité de l’offre infirmière, 
la prise de risque chez les adolescents et la fonction 
professionnelle infirmière. 

1. Collaboration 

1) L’infirmière et l’approche à bas seuil 

La première évidence tirée des entretiens avec les 
infirmières et les fondations est que l’infirmière est la 
première intervenante dans la chaîne thérapeutique. Elles 
peuvent contenir les situations difficiles, sont 
privilégiées grâce à la confidentialité dont elles doivent 
faire preuve et sont favorisées par leur accessibilité et 
proximité avec les jeunes. 

Je constate que l’infirmière est bien une personne clé dans 
la thématique de l’alcoolisation massive. Je cite ici un 
extrait d’entretien avec l’infirmière B3�: “et puis, de même 
qu’on pourrait très bien penser qu’il y a pas besoin 

d’infirmière pour ça. Or, effectivement, notre 

préoccupation, elle est bien dans ce genre de chose et le 

travail qui se fait, de l’ordre de l’information, du 

soutien, de la mise en en évidence, etc. Ça, c’est bien 

notre travail… L’infirmière dans les écoles, c’est très 

important.“ 

Un article de la revue Dépendance va dans ce sens (Michaud, 
2003). Il introduit le concept de “chaîne thérapeutique“. 
L’adolescent ayant un problème en fait part à la personne 
qu’il rencontre en premier et à laquelle il se lie. Cette 
dernière va progressivement l’amener à consulter auprès 
d’une institution spécialisée. “Le premier maillon de la 
chaîne se situe donc bien souvent au niveau primaire, auprès 
des professionnels situés en dehors du champ sanitaire et 
social, qui ont un contact direct voire quotidien avec les 
adolescents. On parle dans de tels cas d’une approche à bas 
seuil, une approche dans laquelle les professionnels vont à 
la rencontre des jeunes et non l’inverse“ (Michaud, 2003, p. 
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25). Cela implique de la part des professionnels directement 
en lien avec les jeunes qu’ils soient capables de repérer 
les situations problématiques et d’inciter le jeune, dans un 
climat de confiance, à élaborer une demande autonome. Une 
collaboration étroite est nécessaire entre les différents 
professionnels et par là même de bonnes connaissances des 
intervenants : ils sont menés à travailler en réseau. “Seuls 
ce contact personnalisé et une confiance réciproque sont à 
même d’assurer la solidité de tels réseaux“ (Michaud, 2003, 
p. 26). Plus loin dans l’article, il est écrit : “il importe 
aussi que ces professionnels « de terrain » (par exemple des 
enseignants, des infirmières scolaires ou éducateurs) soient 
conscients de leurs limites et qu’ils sachent passer la main 
au bon moment“ (Michaud, 2003, p. 25). 

Michaud et Fortin (1997) reprennent la notion du service de 
santé comme une structure à “bas seuil“. Ainsi ils écrivent 
:  
D’une façon générale, on sait que les adolescents recourent 
difficilement au médecin, spécialement en cas de problèmes 
délicats (contraception, violence familiale et sexuelle, 
dépression, usage de drogue) : les services de santé scolaire 
peuvent ainsi jouer le rôle de structures « à bas seuil », 
proches d’eux, faciles d’accès, et qui permettent, lorsque cela 
se justifie, un transfert ultérieur vers des services plus 
spécialisés (Michaud et al., 1997, p. 605). 
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2) Création d’un réseau 

Toutes les infirmières et les fondations rencontrées durant 
mon travail apportent de l’importance à travailler en 
réseau. Selon les fondations, la collaboration permet une 
cohérence entre les diverses actions et permet de rediriger 
le jeune vers la personne adéquate. Selon les infirmières, 
cette même collaboration est également considérée comme 
essentielle. Malheureusement, elles n’ont pas toujours le 
temps nécessaire. 

De sa proximité, l’infirmière est nécessaire dans les 
établissements de formation. Cependant, elle est à même de 
collaborer avec un réseau d’institutions ou de fondations 
spécialisées. Comment font-elles font pour tenir à jour 
leurs connaissances du réseau�? C’est une question que je 
n’ai pas posée directement durant les entretiens. Cependant, 
les infirmières y répondent partiellement : elles 
mentionnent des formations continues pour l’une, le groupe 
de supervision pour une autre, ou encore le fait de s’être 
inscrite au Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et 
les toxicomanies (GREAT). Je constate que les infirmières 
ont une certaine connaissance du réseau. En connaissent-
elles toutes les offres�? De quels moyens disposent-elles 
pour actualiser ces informations�? Comment faire pour 
améliorer la qualité et le nombre des échanges qui paraît 
apprécié et fructueux pour les infirmières ? Un groupe de 
supervision pourrait-il se mettre partout sur pied�? Ne 
serait-il pas une sorte de formation permanente�? 

D’autre part, je m’interroge�sur le travail de promotion 
qu’entreprennent les fondations ou institutions auprès des 
infirmières. Existe-t-il des documents ou des sessions 
d’information ouvertes aux professionnels infirmiers�? 

3) Limites du réseau 

Un constat récurrent émerge des entretiens infirmiers�: un 
manque de structures spécialisées concernant 
l’accompagnement des adolescents présentant des problèmes de 
dépendance. Celles qui existent ne sont pas adaptées aux 
jeunes.�� Les fondations avouent également un manque sur le 

                    
24 Par exemple, la Croix-Bleue, la Fondation vaudoise contre 
l’alcoolisme, la Fondation Les Oliviers.  
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terrain autant dans la prise en charge ambulatoire que 
résidentielle. 

Ce constat laisse interrogateur. Il existe cependant un 
projet pilote de prise en charge que je considère comme 
particulièrement adapté à cette problématique�: il s’agit de 
“Départ“ qui répond à ce manque. Il propose un dépistage, 
une évaluation et un parrainage aux adolescents 
consommateurs de substances psychoactives. Elaboré par cinq 
institutions�de la région lausannoise, il était en période 
d’essai de mai 2004 à avril 2006 : l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA), le 
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (SUPEA), Le Centre St-Martin, l’Association 
vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et 
adultes en difficulté (AVOP) et le Service de protection de 
la jeunesse (SPJ) y ont pris part “Il met à disposition des 
professionnels du réseau, des jeunes de 12 à 20 ans et de 
leur entourage une équipe interdisciplinaire qui propose un 
soutien spécifique pour les problèmes de consommation de 
substances chez les adolescents“ (Romailler�� et al., 2006, 
p. 1527). Cette équipe est constituée de deux intervenants 
socio-éducatifs, d’une psychiatre-psychothérapeute et d’un 
psychologue. L’équipe fonctionne donc sur un mode 
interdisciplinaire où le jeune est au centre de 
l’intervention. Chaque professionnel apporte sa grille de 
lecture de la situation de l’adolescent en fonction de sa 
spécialisation. Le projet a été mis sur pied à partir du 
constat que les adolescents émettent rarement d’eux-mêmes 
une demande d’aide. Celle-là provient le plus souvent de la 
famille ou d’un membre du réseau, comme l’infirmière 
scolaire. Grâce à ce réseau, plusieurs professionnels sont 
déjà présents dans la situation quand il y a un appel 
d’aide. Conscient du problème de cloisonnement entre les 
filières médicales et sociales dans la prise en charge des 
adolescents, “Départ“ tente de cheminer en direction d’une 
mise en commun des observations et des savoirs de chacun. 
Cette dernière s’avère non seulement utile mais essentielle, 
en particulier en ce qui concerne les processus de 
l’adolescence. Le projet “Départ“ a également créé un outil 
de dépistage de consommation problématique pour les 
adolescents. Il s’agit d’un questionnaire destiné à être 
utilisé par les professionnels de la relation d’aide comme 
les infirmières scolaires durant l’étape du travail 
motivationnel avec le jeune. Les objectifs du programme 
“Départ“ sont les suivants�: l’évaluation et l’accompagnement 
des jeunes consommateurs, l’appui à l’entourage du jeune et 

                    
25 Mathias Romailler est psychologue. Il est également responsable du 
monitorage du projet “Départ“. 
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l’appui aux professionnels du réseau. J’espère que ce projet 
pilote pourra se poursuivre dans l’avenir car il semble 
véritablement répondre à un besoin. Mais dans quelles 
conditions sera-t-il reconduit�?  Sera-t-il toujours 
gratuit�et aussi facile d’accès�? Une évaluation de ce projet 
pilote est actuellement en cours. 

2. Visibilité  

1) Visibilité et accessibilité des infirmières auprès 

des jeunes 

Lors des entretiens, les infirmières rapportent qu’elles 
utilisent systématiquement différents moyens pour faire 
connaître leurs prestations. Elles rappellent également 
qu’elles sont connues des élèves, disponibles, et plus 
facile d’accès que les médiateurs. Les fondations appuient 
le fait que les infirmières sont proches des jeunes. 

Les infirmières occupant un point central lors de la prise 
en charge des phénomènes d’alcoolisation massive chez les 
adolescents, je me pose la question de leur visibilité. 
Quels sont les moyens utilisés par les infirmières pour se 
faire connaître de leur public�? Comment font-elles pour se 
distinguer des médiateurs�? Lors des entretiens, toutes les 
infirmières abordent le rôle du médiateur scolaire. J’estime 
important de clarifier sa fonction�: les médiateurs sont des 
enseignants qui jouent un rôle de prévention primaire et 
secondaire auprès des jeunes en difficulté. Ils sont formés 
pour répondre à une demande spontanée ou sur la suggestion 
d’une tierce personne. Le tout se déroule dans un cadre 
confidentiel. Selon Michaud (et al., 1997) cette approche 
présente l’avantage d’être gérée par des enseignants. Ainsi, 
des actions institutionnelles peuvent être mises en place, 
les médiateurs sensibilisant leurs collègues à certains 
sujets. Cependant,  
l’inconvénient majeur de ce système réside dans le statut ambigu 
des médiateurs, qui tout en jouant un rôle d’appui social auquel 
leur formation initiale les destine peu, se trouvent parfois en 
porte-à-faux par rapport à leur rôle de pédagogue, surtout 
lorsqu’ils souhaitent assurer à leur intervention la 
confidentialité à laquelle les élèves ont droit (Michaud et al., 
1997, pp. 605-606). 
Ainsi, le médiateur est surtout utile lorsqu’il n’y a pas de 
service de santé dans l’établissement. Durant les 
entretiens, les infirmières font une distinction entre leur 
fonction et celle du médiateur. Selon l’infirmière B1, le 
médiateur s’occupe des problèmes plutôt psychiques et elle 
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des problèmes dits physiques. Les infirmières B2, B3 et B4
mentionnent le fait que les problèmes dits sociaux ou 
d’apprentissage sont du ressort du médiateur. Trois 
infirmières (B2, B3 et B4) mentionnent le fait qu’elles sont 
plus accessibles que les médiateurs. Il n’y a pas besoin de 
prendre rendez-vous pour venir au service de santé. De plus, 
l’infirmière est plus accessible dans le sens où un alibi 
“physique“ permet d’aborder un problème psychique. 

Mais comment font les infirmières pour se rendre visibles 
auprès de leur population cible, à savoir les adolescents�? 
Différents moyens employés par les infirmières dans leur 
travail de promotion se dégagent des entretiens: l’une 
d’entre elles se présente en début d’année avec les 
médiateurs dans chaque classe afin d’expliquer leurs 
fonctions, les autres font l’exposé du service de santé dans 
chaque classe en début d’année. Les formes peuvent varier. 
Il peut s’agir d’un débat ou d’une simple information sur 
les buts du service de santé. Ensuite, je remarque deux 
techniques que les infirmières utilisent pour entrer en 
relation avec les jeunes�: à savoir les bilans de santé 
systématiques au début de chaque année pour tous les élèves 
de première, ou un débat en classe. Les infirmières 
utilisent également les campagnes de promotion de la santé 
pour se faire connaître au sein d’un établissement. Je me 
pose la question de savoir si cela est suffisant. Les 
infirmières font des efforts, mais que pensent les 
adolescents de sa visibilité et de son accessibilité ? Je 
n’ai pas interrogé d’adolescent dans mon cadre de recherche; 
cependant, leur avis serait intéressant à connaître. 

2) Visibilité auprès des autres professionnels 

Lors des entretiens, toutes les infirmières mentionnent 
l’importance de partager leur travail avec d’autres 
professionnels. Cependant, elles reconnaissent qu’elles 
n’ont que peu l’occasion de faire ces échanges par faute de 
temps. Même les infirmières qui sont au nombre de trois dans 
le service de santé disent avoir peu de contact avec 
d’autres de leurs collègues. Les fondations ne s’expriment 
pas à ce sujet. 

Que faire pour accorder davantage de temps et de moyens pour 
ces échanges�? Est-il possible d’offrir des groupes de 
supervision partout�? La première infirmière qui bénéficie de 
cela le mentionne comme bénéfique au partage. Michaud et 
Fortin écrivent�:  
L’expérience acquise dans le cadre des permanences démontre 
qu’une formation spécifique des infirmières est nécessaire. Au 
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fil du temps, en effet, le volet d’aide et de conseil a pris une 
importance considérable�: de l’analyse d’un millier de contacts, 
il apparaît que la moitié environ est consacrée à des problèmes 
de type médical, en général bénins […] Cependant, 50% des 
consultants ont des problèmes de type psychosomatique […] ou 
médico-psycho-social (Michaud et al., 1997, p. 605).  
Dans ce sens, il existe une formation post-diplôme mise sur 
pied à l’école La Source, obligatoire pour toutes les 
infirmières du canton de Vaud.  

Plus loin, Michaud et Fortin ajoutent�: 
L’évaluation de cette activité de conseil a permis de mettre en 
évidence la difficulté que constitue le suivi de situations 

délicates, détectées souvent en urgence ou au hasard d’un 
entretien-bilan qui fait peu à peu apparaître des problèmes 
masqués. Les professionnels impliqués dans ce travail doivent 
être supervisés […] et doivent disposer d’un réseau de personnes 
de formations diverses avec lesquelles collaborer […] (Michaud et 
al., 1997, p. 605). 

Toutes les personnes que j’ai interrogées, infirmières ou 
fondations, offrent des prises en charge. Cependant, elles 
ne partagent pas ce qu’elles font entre elles. Or, cet 
échange comporte un intéressant potentiel de développement. 
En effet, Romailler�remarque qu’“il est évident qu’une 
demande initiale d’accompagnement par un jeune peut servir 
de porte d’entrée à une réflexion aussi bien sur la 
politique d’établissement face aux consommations qu’à une 
aide aux acteurs de l’école dans la gestion des 
consommations“ (Romailler et al., 2006, p. 1528). 

Que penser du discours ambivalent des infirmières par 
rapport à leurs besoins�? Je ne sais pas qu’en penser. Ainsi, 
j’émets plusieurs hypothèses�: Est-ce un problème d’offre�? De 
temps�? Y a-t-il un frein au niveau du financement�? Ces 
hypothèses seraient à vérifier�: les infirmières pratiquent 
un métier en constante évolution nécessitant une formation 
continue. 

3.  La prise de risque chez les adolescents  

La pertinence de la perception que les infirmières ont du 
problème et de son ampleur est confirmée par des enquêtes 
nationales (ISPA, La santé des adolescents, à l’image de la 
société | Gmel & Kuntsche, 2006). 

1) Fréquence de ces comportements 
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Lors des entretiens, les infirmières ne quantifient pas les 
comportements d’alcoolisation massive. Par contre, la 
fondation A1 dit que le phénomène, chez les jeunes, est 
croissant. Ceci va à l’encontre de la fondation A2 qui estime 
que ces comportements n’ont pas réellement augmentés, mais 
qu’ils sont plus visibles.  

Dans mes recherches bibliographiques, une étude montre que 
ce phénomène est en augmentation :  
La consommation d’alcool a nettement augmenté en dix ans, surtout 
chez les filles : en 1993, 28% des filles de 16 à 20 ans buvaient 
de l’alcool une ou plusieurs fois par semaine contre 42% en 2002 
(garçons : de 56% à 67%). L’apparition sur le marché de boissons 
alcoolisées sucrées, au goût agréable, a joué un rôle important, 
notamment chez les jeunes adolescentes. De plus, les taux des 
ivresses ont nettement augmenté et touchent aussi les plus jeunes 
(ISPA, La santé des adolescents, à l’image de la société, p. 5).  

2) Risques réels 

Lors des entretiens, l’infirmière B1 explique qu’il y a 
sûrement des morts par alcool et que les jeunes sont 
rapidement à cinq boissons par soirée. La fondation A1 va 
dans ce sens en disant que l’alcoolisation massive provoque 
des répercussions sur le mental et le physique des jeunes, 
observables à court terme.  

La consommation de boissons alcooliques n’a pas besoin d’être 
régulière ou fréquente pour présenter des risques. […] Dès lors 
qu’une femme boit quatre verres ou davantage et un homme cinq 
verres ou davantage plus de deux fois par mois, on est déjà en 
présence d’une consommation excessive ponctuelle. […] Ce sont 
principalement des adolescents et de jeunes adultes qui affirment 
passer par de telles phases de consommation excessive (ISPA, 
Chiffres et données, 2004, p. 13).  

Non seulement l’abus chronique, mais également l’abus épisodique 
d’alcool engendrent de nombreux problèmes sociaux, en particulier 
chez les jeunes, et ce malgré le fait que leur consommation 
régulière d’alcool reste généralement très modérée. Ainsi, dans 
la classe d’âge des 15 à 24 ans, une personne sur cinq affirme 
avoir eu des conflits avec ses amis et une sur six des querelles 
avec son ou sa partenaire à cause de l’alcool. Une sur douze a 
même eu un accident dans lequel l’alcool était en cause (ISPA, 
Chiffres et données, 2004, p. 23).  

“[…] Il s’agit sans conteste d’un comportement à risque qui, 
à plus ou moins long terme, peut avoir des conséquences 
négatives pour la santé des jeunes“ (ISPA, Chiffres et 

données, 2004, p. 18). Les infirmières ont des perceptions 
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qui correspondent à la réalité des statistiques sur ces 
points.  

3) Dépendance 

Les infirmières et les fondations mettent en avant deux 
types de consommations : le premier est “de passage“, sans 
risque immédiat, mais avec des risques secondaires bien 
réels, comme un accident de la route. Le second, souvent lié 
à une problématique cachée derrière ce comportement, peut 
mener à la dépendance à long terme. Une des infirmière, B1, 
dit ne pas rencontrer de dépendance.  

À plusieurs reprises, certaines infirmières mentionnent le 
fait que les adolescents ne sont pas dépendants à l’alcool. 
Le Manuel de poche de psychiatrie clinique (Kaplan & Sadock, 
2005) soutient cette remarque. Les adolescents ne 
remplissent pas les critères définissant la dépendance, 
selon Kaplan et Sadock.   

4) Part de la société 

Dans les entretiens, les infirmières parlent du rapport 
entre l’alcool et la société. La fondation A2 rappelle que 
dans un canton viticole l’alcool fait partie des normes 
sociales. L’infirmière B1 affirme qu’“on a une société de 

dépendants à l’alcool, c’est habituel, c’est rituel “. 
L’infirmière B2 explique que ce problème est lié à la 
précarité, à l’évolution du marché. 

Je vais développer un point qu’une fondation relève�: quelles 
sont les valeurs que la société transmet aux jeunes�? 
“Lorsque 80% des personnes de l’âge de 15 à 74 ans boivent 
occasionnellement de l’alcool, il ne fait aucun doute que ce 
dernier est culturellement valorisé“ (L’alcool, un bien 

culturel, un bien de consommation et une substance 

psychoactive, 2006, p.1). “Pour la plupart des jeunes de 
notre pays, boire de l’alcool fait partie de l’apprentissage 
social et constitue donc une sorte de passage obligé. 
Généralement, c’est dans le cadre familial que les jeunes 
touchent à l’alcool pour la première fois. Par la suite, 
leur consommation est fortement influencée par les valeurs 
dominantes véhiculées par les jeunes de leur âge“ (ISPA, 
Chiffres et données, 2004, p. 15).�“L’alcool est un bien de 
consommation accessible partout et presque à tout moment en 
Suisse. […] Par conséquent, les jeunes entrent très tôt en 
contact avec l’alcool. 80% des jeunes âgés de 13 ans ont 
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déjà consommé de l’alcool au moins une fois dans leur vie�; 
chez les jeunes de 16 ans, le pourcentage est de 94%“ (ISPA, 
Chiffres et données, 2004, p. 16). “Plus de 50% des jeunes 
de 13 ans avaient consommé de l’alcool dans les 30 jours 
précédant l’enquête�; chez les jeunes âgés de 15 ans – une 
tranche d’âge à qui on ne peut légalement pas encore vendre 
de l’alcool dans les commerces – ils étaient 75%“ (ISPA, 
Chiffres et données, 2004, p. 17). La prévention doit 
s’ancrer dans le contexte actuel de la société et doit 
respecter ses valeurs, ses réalités sociales et économiques. 
Anne-Catherine Menetrey relève un élément nécessaire à la 
prévention qui concerne les valeurs individuelles des 
soignants�: “la prévention destinée aux jeunes commence 
toujours par une réflexion sur soi-même et ses propres 
comportements d’adulte“ (Michaud et al., 1997, p. 393). Je 
termine par cette citation�: “on estime qu’environ 300 000 
personnes sont alcoolodépendantes dans notre pays“ 
(L’alcool, un bien culturel, un bien de consommation et une 
substance psychoactive, 2006, p.1). 

4. Fonction professionnelle des infirmières 

1) Santé communautaire 

Les entretiens révèlent que sur quatre infirmières, une 
semble faire de la santé communautaire. Trois semblent faire 
de la santé publique.  

La santé communautaire implique “une démarche participative 
associant personnes concernées, professionnels de différents 
secteurs (santé, social, éducation, économique, politique …) 
et bénévoles, à toutes les étapes du projet“ (Graber-
Braendlin, 2005, p. 45). La santé communautaire a comme 
objectif le maintien et l’amélioration de l’état de santé. 
Pour cela, elle utilise des moyens préventifs, curatifs et 
de réadaptation. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui 
travaillent en réseau qui font appel à la participation de 
la population. Il s’agit de privilégier les ressources 
individuelles et collectives. La raison des différences dans 
la pratique des infirmières par rapport à la santé 
communautaire me questionne. Si cette dernière semble 
absente des pratiques de trois infirmières sur quatre 
interrogées, la raison en est peut-être la récente 
introduction de cette démarche dans la formation post-grade. 
Cette dernière est obligatoire dans le canton de Vaud. Pour 
confirmer cette hypothèse, je remarque que la seule 
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infirmière à faire de la santé communautaire est la plus 
jeune en poste. 

Ainsi, les “programmes d’éducations pour la santé devraient 
s’organiser dans une perspective pluridisciplinaire, […] avec 
la participation des adolescents eux-mêmes ou encore d’une 
communauté toute entière“ (Michaud et al., 1997, p. 616). 

Romailler remarque qu’  
En terme de prévention primaire, il faut désormais aller plus 
loin que les traditionnelles séances d’information ponctuelles 
sur les substances dans les classes dont l’inefficacité a été 
démontrée. A contrario, dans le cadre d’une coopération avec 
certains acteurs du champ scolaire […], il est important de bien 
comprendre leurs préoccupations, leurs attentes, leurs 
difficultés avec des élèves consommateurs, avant d’entreprendre 
quoi que ce soit (Romailler et al., 2006, p. 1528). 

2) Prévention 

Dans les entretiens, il ressort une fonction principale de 
prévention tant chez les infirmières que pour les 
fondations. Les infirmières expliquent qu’elles font de la 
prévention primaire et secondaire, mais attribuent la 
prévention tertiaire aux fondations. La prévention 
représente une grande partie de leur travail, ce que les 
fondations soulignent. 

Dans la littérature, la fonction de prévention de 
l’infirmière doit être vue comme une approche à plusieurs 
niveaux. Masserey écrit :  
Des études récentes en milieu scolaire ont démontré l’impact sur 
le bien-être et les comportements à risque d’une approche à 
plusieurs niveaux. Cette approche postule que le sentiment de 
bien-être, de sécurité, de confiance et d’appartenance, le 
développement d’une considération positive à travers la 
participation au fonctionnement et aux règles de l’école, 
l’accroissement des capacités et des occasions de bonne 
communication, auront un effet mesurable sur les consommations du 
substance notamment, sans parler de l’impact qui peut être 
attendu sur la qualité des relations internes, donc sur la 
civilité ou sur la bonne santé mentale des élèves et du corps 
enseignant (Masserey, 2006, p. 1515). 
Il ajoute : “la promotion de la santé passe donc 
nécessairement par une action sur les déterminants des 
comportements sains, dont l’environnement relationnel 
quotidien de l’école est un élément significatif, et non 
plus spécifiquement et uniquement sur les symptômes que sont 
les comportements à risque“ (Masserey, 2006, p. 1516). Il 
conclut en écrivant :  
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Une santé scolaire efficace intègre activement l’environnement 
scolaire dans ses réalisations et travaille prioritairement au 
niveau des interactions. La prévention spécifique ciblée garde 
une place, mais, lorsqu’elle porte sur des comportements à 
risque, doit s’insérer dans une démarche d’établissement 
promotrice de valeurs, de relations et de fonctionnements 
positifs pour avoir une chance d’être efficace (Masserey, 2006, 
p. 1516). 

Romailler voit la prévention comme suit�:  
[…] si toute bonne prévention secondaire doit reposer sur une 
étroite collaboration avec les acteurs de la prévention primaire, 
l’inverse est tout aussi vrai puisqu’il est actuellement reconnu 
que les interventions ponctuelles de prévention primaire n’ont 
que peu d’influence sur les élèves. C’est pourquoi les acteurs de 
prévention primaire doivent être très clairs aux moments clés où 
le relais est passé aux acteurs de l’accompagnement spécialisé 
(Romailler et al., 2006, p. 1528). 

Toujours Selon Romailler, des actions de prévention et de 
promotion de la santé devraient répondre à dix critères 
(Romailler, 2006, p. 1515) : 

• Les actions sont basées sur des travaux de recherche et 
référencées théoriquement 

• Les actions reconnaissent que de multiples facteurs de 
risques et de protection, à de multiples niveaux, 
influencent l’évolution du problème 

• Les actions mettent l’accent sur le développement des 
compétences et des ressources 

• Les actions sont réalisées au bon moment par rapport à 
l’occurrence du risque 

• Les actions utilisent des approches et des moyens 
appropriés au développement des enfants et des 
adolescents 

• Les actions avancent par étapes successives pour 
assurer une bonne mise en œuvre 

• Les actions sont adaptées au lieu et à la population 
concernée 

• Les actions sont soigneusement évaluées 
• Les actions impliquent la population cible à toutes les 

étapes (identification du problème, définition de 
l’action à entreprendre, mise en œuvre et évaluation) 

• Les actions bénéficient du soutien explicite de la 
direction de l’établissement 

Selon Michaud et Fortin, “le bilan de santé est une occasion 
privilégiée pour l’adolescent de réfléchir avec un adulte à 
la manière dont il gère sa santé“ (Michaud et al., 1997, p. 
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605). L’efficacité du bilan de santé dépend de la qualité de 
la communication.  

Par ailleurs, c’est souvent entre 12 et 20 ans, en pleine 
adolescence que l’individu adopte, pour la vie entière, des 
habitudes qui peuvent influencer durablement sa santé. Pourtant, 
des approches très traditionnelles en éducation pour la santé […]

cristallisent beaucoup d’oppositions et de réserves de la part 
des jeunes. Nombre de ces messages d’éducation pour la santé 
concernent des affections très lointaines […] et véhiculent des 
recommandations de prudence en opposition avec une certaine 
manière d’appréhender, à cet âge, la vie et ses risques“ (Michaud 
et al., 1997, p. 612).  
La prévention tend maintenant à “fortifier chez l’individu 
les capacités à la critique, à la prise de décision“ 
(Michaud et al., 1997, p. 613).  

Ainsi, “quel que soit le lieu ou le support, la mise en 
place de la communication et de l’information destinée aux 
individus de cet âge est toujours très complexe en raison de 
l’hétérogénéité de la population” (Michaud et al., 1997, p. 
615). En effet, le discours n’est pas le même pour un jeune 
de 11 ans ou de 17 ans. Le niveau d’éducation et le niveau 
social influencent, eux aussi, le discours.  

Anne-Catherine Menetrey résume les stratégies de prévention 
ainsi (Michaud et al., 1997, p. 394) :  

• Information et dialogue 
• Développement des compétences affectives et sociales 
• Recherche d’alternatives à la consommation d’alcool
• Travail sur l’entourage 
• Réduire les risques 
• Clarifier les valeurs 
• Inscrire les stratégies de prévention dans des actions 

sociales 
• Inscrire les stratégies de prévention dans des actions 

politiques 

3) Politique d’établissement 

La fondation A2 propose une implantation de politique 
d’établissement�: “Il s’agit en fait de créer un groupe de 
travail comprenant un ou plusieurs représentants des 

différents corps de métier de l’école, qui va plancher sur 

une procédure d’intervention en cas de consommation d’un 

élève. Le but étant de donner à l’école toute l’autonomie 

possible pour traiter elle-même les difficultés dont elle 
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peut s’occuper, pour ensuite déléguer à des organismes 

extérieurs ce qui dépasse son champ de fonction et de 

compétence.“ À la fin de la création de cette procédure, 
adaptée à chaque établissement, un protocole est mis par 
écrit. Ainsi, les personnes travaillant dans l’établissement 
ont un outil présentant une procédure simple  afin de réagir 
à une consommation de substances psychotropes, par exemple. 
Les rôles de chacun sont décrits dans cette procédure. 
J’estime cette action digne d’intérêt car elle répond à un 
besoin actuel. 

4) L’intervention brève 

Dans l’entretien, il n’y a pas que l’aspect de prévention 
qui émerge. Les infirmières proposent des outils qui leur 
sont utiles dans leur pratique, comme l’entretien 
motivationnel basé sur la spirale du changement. Les 
fondations parlent également de ces outils. La littérature 
propose un outil qui résume la prise en charge infirmière�: 
il s’agit de l’intervention brève��. 

Cette méthode est divisée en six étapes décrites dans deux 
ouvrages�(Daeppen, 2003, Bonvin et al., 2004). Selon le 
premier ouvrage mentionné, l’intervention brève permet de 
réduire jusqu’à 20% la consommation d’alcool, diminuant 
ainsi les risques associés (somatiques, psychiques et 
sociaux). Les six étapes de l’intervention brève�sont (ces 
étapes sont détaillées en annexe) : 

1. Ouvrir le dialogue 
2. Conduire le dépistage 
3. Informer le patient 
4. Tester la motivation   
5. Motiver le patient 
6. Fixer des objectifs 

L’intervention brève fait partie des techniques de 
l’entretien motivationnel. Elle situe le jeune au cœur de la 
problématique et de la relation. Elle l’encourage à trouver 
lui-même ses ressources. Dans le cadre de la consommation 
d’alcool, l’intervention brève permet d’ouvrir le dialogue 
sur la consommation du jeune, de faire le point avec lui sur 
sa consommation et même de le préparer à une consultation 
avec un spécialiste ou de faciliter sa décision à 
entreprendre une diminution de son comportement. 
“L’efficacité des interventions brèves s’explique par le 
fait qu’il s’agit d’une intervention précoce et préventive“ 
                    
26 Cf. Annexe VI�� L’intervention brève 
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(Bonvin et al., 2004, p. 9). Cette méthode a pour avantage 
d’être courte. En effet, les interventions peuvent varier de 
cinq à soixante minutes et peuvent être étendues sur trois 
ou cinq séances. Cependant, la durée permet de maintenir les 
effets de cette méthode. Comme il est difficile d’identifier 
un jeune “à risque“, l’infirmière devrait systématiquement 
aborder la thématique de la consommation d’alcool avec les 
adolescents. Cela devient délicat car comme le rapporte 
Menetrey  
Il est […] vraisemblable que les fractures sociales que l’on 
constate dans la société en général apparaissent déjà à 
l’adolescence, avec une jeunesse «�à deux vitesses�», si l’on peut 
dire�: vitesse de croisière vers l’intégration sociale, pour les 
uns, avec des conduites éventuellement déviantes mais 
transitoires et exploratoires�; lente dérive vers la dépendance ou 
l’exclusion, pour d’autres (Michaud et al., 1997, p. 387).  
Ainsi, “ceux qui doivent retenir notre attention, ce sont 
ceux qui cumulent les symptômes de mal-être et qui 
représentent vraisemblablement entre 20% et 30% de ces 
classes d’âge“ (Michaud et al., 1997, p. 389).  

Cependant, afin que l’infirmière puisse faire un travail de 
ce registre avec les jeunes, une relation de confiance avec 
eux doit exister. Le travail des infirmières doit faire 
preuve d’une qualité d’accueil et d’écoute afin d’être 
efficace. Comment s’y prennent-elles�? Je n’ai pas posé cette 
question aux infirmières. La littérature propose, quant à 
elle, quelques propositions. Pour commencer, selon Michaud 
et Fortin, les services de santé devraient être attrayants. 
Par là, ils entendent�: “un bureau agréablement aménagé, avec 
des posters, une ou deux bandes dessinées représente une 
carte de visite sympathique“ (Michaud et al., 1997, p. 605). 
Ils ajoutent�: “le personnel de santé doit pouvoir faire 
preuve de souplesse�: lorsque les élèves consultent en dehors 
des heures prévues ou en urgence, les responsables devraient 
dans toute la mesure du possible offrir un accueil favorable 
et apporter une écoute de qualité“ (Michaud et al., 1997, p. 
605). Les infirmières doivent avoir suivi, avant tout, une 
formation spécifique. Je me repose la question relative à 
l’interprétation des réponses ambiguës des infirmières par 
rapport à leurs besoins. 

Pour toutes ces raisons, l’intervention brève est un outil 
efficace qui est à la portée des infirmières. 

V. Perspectives 
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1. Suggestions de recherches futures 

Le sujet de ce travail est vaste et l’actualité de ce 
domaine de recherche est en évolution. Ainsi, j’ai abordé 
les questions qui me paraissaient essentielles dans les 
limites de ce travail et dans l’état actuel de la question. 
Mais d’autres sujets peuvent être développés dans la 
continuité de celui-ci.  

Ainsi, une recherche partant d’un autre point de vue sur le 
travail infirmier, celui des adolescents par exemple, serait 
intéressante à développer. Le thème du développement du 
travail en interdisciplinarité dans ce domaine me paraît 
également pertinent. Il pourrait notamment aboutir à 
l’établissement d’un ou de plusieurs protocoles déterminant 
précisément les tâches de chacun. Toujours en relation avec 
le travail des infirmières dans ce domaine, il pourrait être 
utile de faire une recherche sur les types et les impacts 
des campagnes de promotion concernant l’alcool dans les 
écoles. 

2. Suggestions pour la pratique 

Le travail des soins infirmiers étant en constante 
évolution, ce mémoire me permet de donner quelques 
suggestions de pistes pour la pratique de la prise en charge 
dans la situation d’alcoolisations massives chez les 
adolescents. 

Je considère comme intéressante l’idée d’assurer une 
continuité de supervisions infirmières, accessibles par 
toutes. Le medecin-conseil, ou autres professionnels de la 
santé peuvent y participer afin d’enrichir les points de 
vue. La supervision n’a-t-elle pas un rôle premier de 
formation�? Elle offre une formation à double bénéfice�: elle 
est, premièrement, peu coûteuse par rapport à d’autres 
formations. Deuxièmement, la supervision est d’une 
organisation simple et ouverte. Par contre, le bémol de 
cette formation est le suivant�: la liberté de parole n’est 
pas toujours garantie. Comment une infirmière peut-elle 
revenir sur un sujet qui lui pose problème mais qui a déjà 
été largement débattu�? 

Une augmentation des budgets liés aux services de santé 
permettrait de renforcer valablement les mesures de 
prévention et d’information en assurant une présence 
infirmière continue dans tous les établissements de 
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formation. Cette proposition venant des infirmières 
interrogées mérite d’être prise en compte. 

Une dernière piste consiste à consacrer systématiquement du 
temps à la récolte des attentes et des besoins des 
adolescents. Cela permettrait d’inscrire l’offre en soins 
dans une démarche de santé communautaire. Cependant, est-il 
toujours possible de faire de la santé communautaire avec 
des adolescents�? 

VI. Limites de la recherche 

J’estime important de relever les limites de cette 
recherche. Cela n’enlève pas le crédit de ce travail ni son 
sérieux, mais replace les limites du cadre donné. J’aborde 
principalement les trois domaines suivants : le type de la 
recherche, l’outil de la recherche et la fiabilité des 
résultats. 

Cette recherche est de type qualitative, descriptive et 
comparative. J’ai suivi des critères précis de sélection des 
personnes interrogées�: ces dernières représentent au mieux 
la population étudiée. Cependant, ce type de recherche 
qualitatif s’appuie sur un échantillon limité. 

L’entretien est un outil à utiliser avec finesse. En effet, 
de nombreux biais peuvent être introduits lors de sa 
conception et de son emploi. Les biais peuvent être liés à 
trois facteurs principaux�(Jovic, 1987, p.80) :  

a. Les facteurs matériels�; il s’agit ici du lieu, du 
temps à disposition et de l’idée que se fait 
l’enquêté de la recherche.  

b. Les facteurs relatifs à l’enquête�; il convient 
alors d’être attentif au non-verbal, à la relation 
créée entre l’interviewer et l’interviewé�; le 
thème peut renvoyer la personne interrogée à son 
vécu, les souvenirs être déformés, la motivation 
de la personne à répondre aux questions entravée.  

c. Le troisième type de facteurs sont liés à 
l’enquêteur, à savoir s’il y a un lien spécifique 
entre l’enquêteur et l’enquêté.  

Pour réduire ces biais, j’ai laissé le soin à la personne 
interrogée de choisir le lieu de l’entretien et j’ai été 
attentive à les informer de la nature de ma recherche et des 
objectifs visés. J’ai également porté une grande attention 
au non-verbal lors des entretiens et j’ai vérifié auprès des 
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personnes mes interprétations. J’ai porté une attention 
particulière à l’atmosphère de l’entretien. J’ai ainsi pris 
le temps de mettre la personne en confiance. Les personnes 
étaient toutes volontaires pour participer à l’enquête. 
Elles étaient donc toutes motivées à répondre aux questions. 
De même, elles ont très vite répondu à ma demande 
d’entretien et ont proposé des rencontres dans un délai 
relativement court. Pour ne pas influencer les réponses des 
enquêtés, j’ai choisi d’interroger des personnes que je ne 
connaissais pas. Cependant, malgré toutes mes précautions, 
des biais sont introduits dans ma démarche. En effet, une 
heure d’entretien ne permet pas d’aborder tout ce dont les 
infirmières ont à dire de leur métier. De même une personne 
interrogée a mal perçu le formulaire de consentement 
éclairé�: un certain temps a été nécessaire pour rassurer la 
personne et élaborer une relation de confiance. Lors de 
l’entretien, les personnes interrogées me donnent l’image 
qu’elles veulent bien me donner. J’ai récolté leur vérité. 
Maintenant, ce n’est peut-être pas la vérité. De plus, mes 
questions font appels à des souvenirs. Ces derniers peuvent 
être déformés ou incomplets. 

La fiabilité des résultats est bonne dans la mesure où j’ai 
retranscrit intégralement leurs dires au moyen d’un 
enregistrement. Cependant, l’interprétation comporte des 
limites. En effet, sa fiabilité est limitée par le fait que 
j’interprète les résultats dans la grille d’analyse et dans 
la discussion des résultats. Pour faire tomber cette limite, 
il faudrait que je rencontre une seconde fois mes 
interlocutrices pour leur demander si mes interprétations 
ont du sens pour elles et si elles n’auraient pas des 
modifications à y apporter. Cependant, je n’ai pas 
l’occasion de faire une telle démarche. J’ai renvoyé la 
retranscription de l’entretien que j’ai eu avec une personne 
avec un résumé de notre discussion�; elle ne m’a pas fait 
part de déformations. Le temps est également une limite à 
cette recherche�: l’interprétation des résultats mériterait 
davantage de temps pour être affinée et entièrement 
exploitée. Une autre limite dans la fiabilité des résultats 
est dûe au caractère non exhaustif des références aux 
auteurs. J’ai été attentive à être au plus proche de ce que 
m’ont dit les personnes interrogées et j’ai tenté de porter 
un regard critique sur mes interprétations afin d’être la 
plus objective possible. 

Consciente des limites des méthodes utilisées, ce mémoire 
tente de relater au plus juste l’avis des professionnels 
interrogés sur ma question. Il conserve ainsi toute sa 
pertinence. 
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VII. Conclusion 

“Comment les infirmières “Jeunesse et Santé“ décrivent-elles 
et perçoivent-elles leurs activités auprès des adolescents 
présentant un/des épisode/s d’alcoolisation massive ?“  

Ce travail part d’un constat�: les épisodes d’alcoolisation 
massive chez les adolescents sont un phénomène à considérer 
avec sérieux, d’autant plus que la société favorise de tels 
comportements. Je m’en suis rendue compte lors de mes stages 
d’étudiante en soins infirmiers et parmi les adolescents que 
je rencontre. 

Ce travail a abordé cette question en posant trois 
objectifs�:  

• Décrire la manière dont les infirmières perçoivent le 
phénomène d’alcoolisation massive chez les adolescents  

• Décrire l’expérience, les modes d’intervention, les 
ressources des infirmières avec ces adolescents  

• Identifier leurs perceptions de la visibilité de leur 
fonction 

Concernant mon premier objectif, j’ai parfois été surprise 
de leurs réponses. Notamment quand elles me disent n’avoir 
que peu de problèmes avec la dépendance chez les 
adolescents, ces derniers étant considérés comme trop jeunes 
pour répondre aux critères diagnostiques de la dépendance. 
Cependant, après lecture du Manuel de poche de psychiatrie 
clinique (Kaplan & Sadock, 2005), cette affirmation est 
étayée. Toutefois, une dépendance psychique peut s’installer 
dès l’adolescence, selon Daniel Marcelli (Michaud et al., 
1997, p. 379).  

Concernant l’alcoolisation massive, les infirmières 
déclarent qu’elles rencontrent fréquemment ce problème. 
Elles se questionnent également sur le rôle de la société 
dans ce phénomène et sur l’intérêt que portent les jeunes à 
cette forme de prise de risque inconsidérée.  

Le deuxième objectif vise les représentations que les 
infirmières ont de leur fonction par rapport à ma 
thématique. J’ai été étonnée qu’elles me parlent toutes de 
formations qu’elles ont pu suivre en lien avec la prise en 
charge de jeunes présentant un/des épisode/s d’alcoolisation 
massive, témoignant de leur intérêt pour ce sujet. 
Toutefois, lorsque j’aborde la question de leurs besoins en 
la matière, je constate que leurs réponses sont ambiguës, 
rendant difficile toute interprétation de ma part. 
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Sur la question de la santé communautaire, j’estimais que 
leur fonction s’inscrivait pour toutes dans cette 
perspective. J’ai été étonnée d’apprendre qu’une seule sur 
quatre semble en faire. Mais ce point reste à confirmer. 

La découverte éminemment positive qui m’a été donnée de 
faire à partir de la littérature est celle de l’intervention 
brève. Je considère cette technique particulièrement adaptée 
à la thématique. 

Le troisième objectif traite de la visibilité et de la 
collaboration. Je constate qu’elles me parlent toutes de 
leur fonction centrale au sein des établissements de 
formation. La littérature va dans ce sens lorsqu’elle traite 
de la chaîne thérapeutique et qu’elle met l’infirmière au 
commencement de celle-ci. Le service de santé est même perçu 
par certains auteurs comme une structure à bas seuil, comme 
un soubassement. Si elles obtiennent visiblement entière 
reconnaissance de leur fonction de la part des autres 
professionnels, elles ne sont que peu valorisées et manquent 
de moyens et de force pour parfaire leur travail. 

Je trouve appréciable que l’infirmière “Jeunesse et Santé“ 
ait une fonction centrale au sein des établissements et que 
cette dernière soit reconnue dans la littérature. 
Malheureusement, j’ai l’impression qu’un grand travail de 
visibilité est encore nécessaire auprès de la population 
afin de faire connaître son travail et ses missions. 

En terme de collaboration, les infirmières disent apprécier 
les échanges entre elles et les estiment nécessaires. Par 
contre, elles manquent de temps pour favoriser ces contacts 
et ne semblent pas faire d’effort pour remédier à ce 
problème de leur propre chef. Je me suis rendue compte 
qu’elles ne connaissent pas les offres faites par les 
fondations�: l’implantation de politique de santé, 
proposition que je trouve particulièrement intéressante, 
leur est ainsi inconnue. Ainsi, sans jugement de valeur de 
ma part, ma problématique révèle un manque de communication 
entre les réseaux. De l’avis des infirmières, notamment, ce 
travail relève également un manque de structures adaptées 
aux adolescents. Dans ce constat de manque d’unité dans la 
prise en charge, je souhaiterais que des propositions de la 
part des institutions ou de l’OMSV devraient être faites 
pour y remédier. Je propose dans ce sens un protocole 
unificateur mais adaptable à chaque situation permettant de 
rassembler les diverses prises en charge actuelles des 
adolescents présentant un/des épisode/s d’alcoolisation 
massive par les infirmières. Par là, je pense par exemple à 
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l’outil de l’intervention brève, couplé à l’introduction de 
politique d’établissement. 

Pour aller dans le sens de la communication entre les 
réseaux, le projet “Départ“ est le plus pertinent qu’il m’a 
été de découvrir au travers de ce mémoire. Ce dernier a été 
interrompu dernièrement pour une évaluation qui, je 
l’espère, lui permettra d’être reconduit dans les mêmes 
conditions. Dans le cas contraire, il y aura un manque 
sérieux dans la prise en charge des adolescents ayant une 
consommation à risque de substances psychotropes. 

En conclusion, la prise en charge de ces adolescents est 
complexe. Elle dépend de facteurs multiples et de divers 
professionnels. Elle se trouve aujourd’hui dans l’attente 
d’une structure adaptée qui puisse recevoir les adolescents 
lorsque l’alcoolisation massive se dirige vers la 
dépendance. À la suite des entretiens, je constate que les 
infirmières développent chacune une excellente prise en 
charge, même si elle demeure individualiste. Je maintiens 
donc l’idée d’une introduction d’un outil unificateur du 
réseau et des pratiques infirmières afin de prendre en 
compte les divers aspects du problème considéré. 

Heureuse d’avoir pu approfondir ce sujet, j’espère que mes 
conclusions seront appréciées comme des observations et des 
critiques constructives de ma part. 
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Comment les infirmières “Jeunesse et Santé“ décrivent-elles 
et perçoivent-elles leur activité auprès des adolescents 
présentant un/des épisode/s d’alcoolisation massive ? 

Texte d’information

Étudiante en soins infirmiers en quatrième année à l’école 
de La Source à Lausanne, je dois présenter un mémoire de fin 
d’étude pour l’obtention du diplôme d’infirmière HES. 

Mon travail porte sur le rôle de l’infirmière “Jeunesse et 
Santé“ face à l’alcoolisation massive chez les adolescents. 
Les buts de cette enquête sont de chercher à connaître 
l’existence de recommandations concernant les phénomènes 
d’alcoolisation massive27 chez les adolescents, de voir 
comment elles peuvent s’appliquer dans la pratique et de 
rendre visible le travail des soignants en décrivant les 
prises en charge actuelles.  

C’est pourquoi je vous propose de collaborer à cette étude. 
Cette collaboration suppose que vous m’accordiez un 
entretien d’une heure environ dans le lieu de votre choix.  

Pour que je puisse retranscrire vos propos avec fidélité, 
l’entretien sera enregistré, l’anonymat sera garanti et le 
nom de l’institution ne sera pas divulgué. Vous pourrez 
prendre connaissance de la retranscription, ou des résultats 
de l’enquête au cas où vous le souhaiteriez. 

Si vous acceptez de collaborer à mon mémoire, je vous 
propose de signer le formulaire de consentement ci-joint. Je 
vous rappelle que vous restez libre de refuser de répondre à 
l’une ou l’autre des questions sans avoir besoin de vous 
justifier. Vous restez également libre de renoncer à y 
participer à tout moment si vous le désirez. 

                    
27 En parlant d’alcoolisation massive, j’entends une consommation de plus 
de cinq boissons alcoolisées par occasion. 
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Je reste à disposition pour répondre à toute question et 
quelle que soit votre décision, je vous remercie d’avance de 
l’attention que vous porterez à cette demande.  

Aline Bastardot-Heller  
Étudiante en soins infirmiers 

Comment les infirmières “Jeunesse et Santé“ décrivent-elles 
et perçoivent-elles leur activité auprès des adolescents 
présentant un/des épisode/s d’alcoolisation massive ? 

Formulaire de consentement éclairé 

Le soussigné : 

• Certifie avoir été informé sur le déroulement et les 
objectifs du mémoire ci-dessus. 

• Affirme avoir lu attentivement et compris les 
informations écrites fournies en annexe, informations à 
propos desquelles il a pu poser toutes les questions 
qu’il souhaitait. 

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été 
accordé. 

• A été informé du fait qu’il pouvait interrompre à tout 
instant sa participation à cette étude sans préjudice 
d’aucune sorte. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant 
l’étude puissent être transmises à des personnes 
extérieures (Ecoles de soins infirmiers et autres 
Hautes Ecoles Spécialisées santé-social), la 
confidentialité de ces informations étant sauvegardée. 
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Le soussigné accepte donc de participer au mémoire mentionné 
dans l’en-tête.  

Lieu, Date    

Nom, Prénom  

Signature  

Nom, Prénom  

Signature   

Annexe II 

Entretien avec les infirmières  

Liens entre les objectifs, les questions et 
le cadre de référence 
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Entretiens avec les infirmières – Liens avec les objectifs, les questions et le cadre de 
référence 

Thèmes  Objectifs du mémoire Objectifs de la question Questions Cadre de référence 

Présentation - Mise en confiance de 
l’interlocuteur et 
confirmer que 
l’infirmière fait bien 
partie de la population 
cible. 

Pouvez-vous vous 
présenter brièvement ?  

- 

Présentation Décrire comment les 
infirmières perçoivent 
le phénomène 
d’alcoolisation massive. 

Mise en confiance de 
l’interlocuteur et 
confirmer que 
l’infirmière fait bien 
partie de la population 
cible. 

Quelles sont les 
caractéristiques de la 
population que vous 
rencontrez dans votre 
service ? 

Prise de risque chez les 
adolescents.  

Prise de risque chez les 
adolescents 

Décrire comment les 
infirmières perçoivent 
le phénomène 
d’alcoolisation massive. 

Identifier les 
préoccupations des 
adolescents et des 
infirmières.  

Quels sont les problèmes 
les plus fréquents pour 
lesquels les adolescents 
vous abordent ? Lesquels 
sont, selon vous, les 
plus importants ou les 
plus aigus ? 

Prise de risque chez les 
adolescents. 

Prise de risque chez les 
adolescents 

Décrire comment les 
infirmières perçoivent 
le phénomène 
d’alcoolisation massive. 

Je désire savoir si ma 
problématique est 
d’actualité.  

M’intéressant en 
particulier à 
l’alcoolisation massive, 
j’entends par là une 
consommation de cinq 
boissons alcoolisées ou 
plus lors d’une 
occasion, est-ce un 
thème que les 
adolescents abordent 
fréquemment ? 

Prise de risque chez les 
adolescents. 

Prise de risque chez les 
adolescents 

Décrire comment les 
infirmières perçoivent 

Je désire savoir si ma 
préoccupation est 

Est-ce une question 
préoccupante pour les 

Santé communautaire dans 
la fonction 
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le phénomène 
d’alcoolisation massive. 

partagée.  professionnels de votre 
service ? 

professionnelle. 

Prise de risque chez les 
adolescents 

Identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction.  

Vérifier si l’infirmière 
est une interlocutrice 
privilégiée pour cette 
problématique.  

Est-ce que les jeunes 
présentant une 
problématique 
d’alcoolisation massive 
viennent facilement vous 
aborder ? Comment 
pouvez-vous en favoriser 
l’accès ? 

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle et prise 
de risque chez les 
adolescents.  

Prise de risque chez les 
adolescents 

Décrire comment les 
infirmières perçoivent 
le phénomène 
d’alcoolisation massive. 

Identifier l’origine du 
problème afin de mieux 
cibler la réponse à 
cette problèmatique. 

Quelles sont, selon 
vous, les causes 
principales de 
l’alcoolisation massive 
chez les adolescents ? 

Prise de risque chez les 
adolescents.  

Rôle infirmier Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents.  

Identifier la prise en 
charge infirmière sur ce 
point.  

Que faites-vous 
concrètement quand un 
jeune vient avec un 
problème d’alcoolisation 
massive ? 

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle et prise 
de risque chez les 
adolescents. 

Rôle infirmier Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Identifier la prévention 
effectuée par 
l’infirmière.  

Participez-vous à des 
campagnes de prévention 
sur les phénomènes 
d’alcoolisation 
massive ? Est-ce une 
demande des jeunes ?  

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Rôle infirmier Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Identifier la 
satisfaction et les 
besoins de l’infirmière. 

Que pensez-vous de la 
prise en charge offerte 
aux adolescents ?  

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction. 

Identifer l’unité de 
cette prise en charge 
infirmière. 

Y a-t-il des différences 
de prise en charge entre 
vous et vos collègues ?  

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Identifier leurs Identifier l’importance Partagez-vous vos Santé communautaire dans 
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perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction. 

de la visibilité du 
travail infirmier. 

expériences avec 
d’autres infirmières 
post-scolaires ? 

la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Identifer les origines 
des différences dans les 
prises en charges 
infirmières. 

Pourriez-vous me dire 
comment votre parcours 
professionnel influence 
vos prises en charge ?  

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Mesurer la présence ou 
l’absence des 
institutions 
spécialisées et 
connaître le besoin des 
infirmières. 

Demandez-vous de l’aide 
à des fondations ou 
institutions 
spécialisées ? Que 
pensez-vous de ce 
soutien ?

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Identifer la présence ou 
l’absence d’un outil 
unificateur,  utilisé et 
utilisable de toutes les 
prises en charge 
infirmières sur ce 
sujet. 

Y a-t-il un protocole ou 
des directives à 
suivre concernant cette 
problématique ? 

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents. 

Identifier les 
connaissances des 
infirmières sur les 
structures appropriées, 
si elles existent. 

Connaissez-vous des 
structures spécialisées 
pour accompagner ces 
jeunes ?  
Suffisent-elles ? 

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire l’expérience, 
les modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec ces 
adolescents et 
identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 

Identifier les 
connaissances et la 
collaboration des 
infirmières avec les 
structures existantes 
appropriées. 

Collaborez-vous avec 
d’autres professionnels 
spécialisés dans le 
domaine de l’alcool chez 
les adolescents ? 

Santé communautaire dans 
la fonction 
professionnelle. 
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fonction. 
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Annexe III 

Entretien avec les fondations  

Liens entre les objectifs, les questions et 
le cadre de référence 
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Entretiens avec les fondations – Liens avec les objectifs, les questions et le cadre de référence 

Thèmes  Objectifs du 
mémoire 

Objectifs de la 
question 

Questions Cadre de référence 

Présentation Décrire comment les 
infirmières 
perçoivent le 
phénomène 
d’alcoolisation 
massive chez les 
adolescents. 

Obtenir des données 
sur les buts de la 
fondation, le public 
cible, … 

Pouvez-vous 
présenter 
brièvement la 
fondation pour 
laquelle vous 
travaillez ? Les 
phénomènes 
d’alcoolisation 
massive chez les 
adolescents sont-
ils un thème 
fréquemment abordé 
dans votre 
fondation?  

Prise de risque 
chez les 
adolescents. 

Prise de risque 
chez les 
adolescents 

Identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction.  

Identifier le 
réseau utilisé. 

Est-ce que les 
jeunes présentant 
une problématique 
d’alcoolisation 
massive viennent 
d’eux-mêmes ou 
sont-ils adressés 
par quelqu’un ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle et 
prise de risque 
chez les 
adolescents. 

Prise de risque 
chez les 
adolescents 

Décrire comment les 
infirmières 
perçoivent le 

Identifier les 
origines de ce 
comportement à 

Quelles sont, selon 
vous, les causes 
les plus fréquentes 

Prise de risque 
chez les 
adolescents. 
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phénomène 
d’alcoolisation 
massive chez les 
adolescents.  

risque. de l’alcoolisation 
massive chez les 
adolescents ? 

Prise en charge 
Prévention 

Décrire 
l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents.  

Identifier une 
prise en charge 
d’une fondation 
spécialisée et 
découvrir s’il 
existe une prise en 
charge officielle. 

Que faites-vous 
concrètement quand 
un jeune vient avec 
un problème 
d’alcoolisation 
massive ? Suivez-
vous un protocole 
précis ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle. 

Prise en charge 
Prévention 

Décrire 
l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents. 

Vérifier le réseau. Existe-t-il des 
structures 
spécialisées où 
diriger ces 
jeunes ? Suffisent-
elles ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire 
l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents et 
identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction. 

Identifier la 
collaboration. 

Collaborez-vous 
avec les 
infirmières du 
milieu post-
scolaire ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire Identifier les Que peut faire une Santé communautaire 
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l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents et 
identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction. 

conseils formulés 
par des structures 
spécialisées. 

infirmière post-
scolaire lorsqu’un 
jeune aborde son 
alcoolisation 
massive avec elle ? 
Quelles 
recommandations 
leur feriez-vous ?  

de la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire 
l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents. 

Identifier les 
recommandations 
faites par des 
structures 
spécialisées. 

Existe-t-il un 
protocole sur cette 
thématique ? A 
votre avis, serait-
il utile de le 
partager avec les 
infirmières en 
milieu post-
scolaire ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle. 

Collaboration Décrire 
l’expérience, les 
modes 
d’intervention, les 
ressources des 
infirmières avec 
ces adolescents et 
identifier leurs 
perceptions de la 
visibilité de leur 
fonction. 

Identifier les 
limites de 
l’infirmière post-
scolaire. 

Pensez-vous que les 
infirmières post-
scolaires doivent 
faire appel à des 
spécialistes comme 
vous ? Que pensez-
vous d’un suivi, 
d’un travail de 
collaboration avec 
elles ? 

Santé communautaire 
de la fonction 
professionnelle. 
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Annexe IV 

Trame d’entretien avec les infirmières
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Trame d’entretien infirmier 

Introduction 

Selon les deux documents que je vous ai fait parvenir, vous 
connaissez le thème de mon mémoire. Les buts sont les 
suivants :  

• Chercher à connaître l’existence ou non de 
recommandations concernant les phénomènes 
d’alcoolisation massive chez les adolescents. 

• Voir comment elles peuvent s’appliquer dans la 
pratique. 

• Rendre visible le travail des soignants en décrivant 
les prises en charge actuelles. 

Notre entretien portera trois questions charnières :  Que 
faites-vous concrètement quand un jeune présente ce 
problème ? De quel soutien bénéficiez-vous de l’extérieur ? 
Est-ce que votre prise en charge est uniformisée ? 

Présentation 

• Pouvez-vous brièvement vous présenter ? (formation, 
années de pratique, parcours professionnel, …) 
Objectif : Mise en confiance de l’interlocuteur et 
confirmer que l’infirmière fait bien partie de la 
population cible. 

• Quelles sont les caractéristiques de la population que 
vous rencontrez dans votre service ? (âge, formation, 
nombre,…) 
Objectif : Mise en confiance de l’interlocuteur et 
confirmer que l’infirmière fait bien partie de la 
population cible.

Prise de risque chez les adolescents 

• Quels sont les problèmes les plus fréquents pour 
lesquels les adolescents vous abordent ? Lesquels sont, 
selon vous, les plus importants ou les plus aigus ?
Objectif : identifier les préoccupations des adolescents et des 
infirmières. (question d’ordre quantitatif). 

• M’intéressant en particulier à l’alcoolisation massive, 
j’entends par là une consommation de cinq boissons 
alcoolisées ou plus lors d’une occasion, est-ce un 
thème que les adolescents abordent fréquemment ? 



Comment les infirmières Jeunesse & Santé décrivent-elles et perçoivent-
elles leur activité auprès des adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive ? 

Aline BASTARDOT-HELLER, volée octobre 2002, MFE HELS 2006 p.3/50  

Objectif : Je désire savoir si ma problématique est d’actualité 
(vérification de la pertinence).  

• Est-ce une question préoccupante pour les 
professionnels de votre service ? 
Objectif : Je désire savoir si ma préoccupation est partagée 
(vérification de la pertinence). 

• Est-ce que les jeunes présentant une problématique 
d’alcoolisation massive viennent facilement vous 
aborder ? Dans quelles circonstances viennent-ils se 
confier à vous ? Comment pouvez-vous en favoriser 
l’accès ? Vous sont-ils adressés par quelqu’un ? 
Pensez-vous qu’ils parlent à d’autres personnes ? 
Lesquelles ? Pourquoi ?
Objectif : Vérifier si l’infirmière est une interlocutrice 
privilégiée pour cette problématique (vérification de l’accès à 
l’infirmière). 

• Quelles sont, selon vous, les causes principales de 
l’alcoolisation massive chez les adolescents ?
Objectif : Identifier l’origine du problème afin de mieux cibler la 
réponse à cette problèmatique.
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Fonctions de l’infirmière (Prévention / Prise en charge) 

• Que faites-vous concrètement quand un jeune vient avec 
un problème d’alcoolisation massive ? Par quoi 
commencez-vous ? Quelles sont les erreurs à éviter ? A 
partir de quand faites-vous appel à des spécialistes ? 
Que pouvez-vous réélement faire, en tant 
qu’infirmière ?
Objectif : Identifer la prise en charge infirmière sur ce point. 
Questions de relance. 

• Participez-vous à des campagnes de prévention sur les 
phénomènes d’alcoolisation massive ? Pourquoi ? A 
quelle fréquence sont-elles organisées ? Quelle est 
leur efficacité ? Est-ce une demande des jeunes ? 
Comment les reçoivent-ils ?
Objectif : Identifier la prévention effectuée par l’infirmière. 
Questions de relance. 

• Que pensez-vous de la prise en charge offerte aux 
adolescents ? Verriez-vous d’autres interventions à 
mettre en place, avec qui, quel soutien et quels moyens 
(formation souhaitée ? A quel propos ?) ?
Objectif : Identifier la satisfaction et les besoins de 
l’infirmière. 

Collaboration 
  

• Y a-t-il des différences de prise en charge entre vous 
et vos collègues ? Partagez-vous avec d’autres 
infirmières vos expériences et vos stratégies de prise 
en charge ? 
Objectif : Identifer l’unité de cette prise en charge infirmière. 
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Annexe V 

Trame d’entretien avec les fondations
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Trame d’entretien - fondation 

Présentation 

• Pouvez-vous présenter brièvement la fondation pour 
laquelle vous travaillez ? Les phénomènes 
d’alcoolisation massive chez les adolescents sont-ils 
un thème fréquemment abordé dans votre fondation?  
Objectif : Obtenir des données sur les buts de la 
fondation, le public cible, …  

Prise de risque chez les adolescents 

• Est-ce que les jeunes présentant une problématique 
d’alcoolisation massive viennent d’eux-mêmes ou sont-
ils adressés par quelqu’un ? Par qui ? Qu’est-ce qui 
favorise cela ?
Objectif : Identifier le réseau utilisé. 

• Quelles sont, selon vous, les causes les plus 
fréquentes de l’alcoolisation massive chez les 
adolescents ?
Objectif : Identifier les origines de ce comportement à risque.

Prise en charge / Prévention 

• Que faites-vous concrètement quand un jeune vient avec 
un problème d’alcoolisation massive ? Suivez-vous un 
protocole précis ? Comment jugez-vous son efficacité ?
Objectif : Identifier une prise en charge d’une fondation 
spécialisée et découvrir s’il existe une prise en charge 
officielle. 

• Existe-t-il des structures spécialisées où diriger ces 
jeunes ? Suffisent-elles ?
Objectif : Vérifier le réseau.

Collaboration  

• Collaborez-vous avec les infirmières du milieu post-
scolaire ? 

  

• Que peut faire une infirmière post-scolaire lorsqu’un 
jeune aborde son alcoolisation massive avec elle ? 
Quelles recommandations leur feriez-vous ? 
Objectif : Identifier les conseils faits par des structures 

spécialisées. 
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• Existe-t-il un protocole sur cette thématique ? A votre 
avis, serait-il utile de le partager avec les 
infirmières en milieu post-scolaire ?  
Objectif : Identifier les recommandations faites par des structures 

spécialisées. 

• Pensez-vous qu’elle doit faire appel à des spécialistes 
comme vous ? Que pensez-vous d’un suivi, d’un travail 
de collaboration avec les infirmières post-scolaires ? 
Objectif : Idientifier les limites de l’infirmière post-scolaire. 

• Partagez-vous vos expériences avec d’autres infirmières 
post-scolaires ?
Objectif : Identifer l’importance de la visibilité du travail 
infirmmier. 

• Pourriez-vous me dire comment votre parcours 
professionnel influence vos prises en charge ? Comment 
l’influence-t-il ? Quelles expériences antérieures 
seraient nécessaires ou utiles pour être mieux  
préparée à faire face à ce type de situation ? 
Objectif : identifer les origines des différences dans les prises 
en charges infirmières. 

• Demandez-vous de l’aide à des fondations ou 
institutions spécialisées ? Que pensez-vous de ce 
soutien ?
Objectif : Mesurer la présence ou l’absence des institutions 
spécialisées et connaître le besoin des infirmières. 

• Y a-t-il un protocole ou des directives à 
suivre concernant cette problématique ? Comment est-il 
applicable dans la pratique ?
Par exemple Fondation Oliviers  
Objectif : Identifer la présence ou l’absence d’un outil 
unificateur, utilisé et utilisable de toutes les prises en charge 
infirmières sur ce sujet. 

• Connaissez-vous des structures spécialisées pour 
accompagner ces jeunes ? Suffisent-elles ?
Objectif : Identifer les connaissances des infirmières sur les 
structures appropriées, si elles existent. 

• Collaborez-vous avec d’autres professionnels 
spécialisés dans le domaine de l’alcool chez les 
adolescents ?
Objectif : Identifer les connaissances et la collaboration des 
infirmières avec les structures existentes appropriées.

• Avez-vous des suggestions à me faire pour ce travail ?
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Annexe XII 

L’intervention brève



Comment les infirmières Jeunesse & Santé décrivent-elles et perçoivent-
elles leur activité auprès des adolescents présentant un/des épisode/s 
d’alcoolisation massive ? 

Aline BASTARDOT-HELLER, volée octobre 2002, MFE HELS 2006 p.9/50  

La méthode de l’intervention brève se divise en six étapes 
décrites dans deux ouvrages (Daeppen, 2003, Bonvin et al., 
2004). Selon le premier ouvrage mentionné, l’intervention 
brève permet de réduire jusqu’à 20% la consommation 
d’alcool, diminuant ainsi les risques associés (somatiques, 
psychiques et sociaux). Voici les six étapes de 
l’intervention brève : 

7. Entrée en matière : ouvrir le dialogue en demandant au 
patient s’il est d’accord de parler de la consommation 
d’alcool en général. Cette phase nécessite de choisir 
le bon moment dans l’entretien pour aborder ce 
dialogue. À ce stade, si le patient ne poursuit pas le 
dialogue ou le refuse, il ne sert à rien d’insister. 
“Peut-on parler brièvement de votre consommation 
d’alcool ?“ (Daeppen, 2003). 

8. Repérage : il s’agit de déterminer s’il y a une 
consommation à risque. “Combien de verre d’alcool 
consommez-vous les jours où vous buvez ?“ (Bonvin et 

al., 2004). S’il s’agit d’une consommation à bas 
risque, réévaluer la situation dans une année ou deux. 
Par contre, s’il s’agit d’une consommation à risque 
(plus de cinq verres par occasion pour les hommes) 
l’utilité d’un questionnaire de dépistage des 
dépendances, comme le DEP-ADO peut être utile.  Ainsi, 
il y a deux possibilités.  La première : il y a une 
dépendance probable. Il s’agit alors d’utiliser 
l’intervention brève dans le but que le patient accepte 
une consultation spécialisée. La deuxième possibilité 
est la suivante : il n’y a pas de dépendance. Il s’agit 
alors de poursuivre l’intervention brève dans le but de 
réduire la consommation.  

9. Compte rendu : il s’agit ici d’informer le patient sur 
les risques qu’il encoure (risques d’accidents, 
gastrite, …). Dans cette étape, l’infirmière explique 
ce qu’est une consommation “normale“. Elle répond aux 
questions du jeune. “Pour vous, boire trop, c’est 
combien ?“ (Bonvin et al., 2004). Menetrey va dans ce 
sens en écrivant : “même lorsque la rencontre avec les 
produits de consommation se passe plutôt mal, on peut 
pratiquement toujours affirmer qu’elle repose sur des 
motivations paradoxalement « positives », ou du moins 
sur l’attente d’un bénéfice à court terme, y compris 
dans les cas où le comportement paraît nettement 
autodestructeur : il est encore destiné à renforcer la 
vie et le sentiment d’exister, même s’il flirte avec la 
mort. Par conséquent, le premier devoir de la 
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prévention est au moins de décoder le sens de ces 
comportements et de respecter l’enjeu positif qui les 
sous-tend.“ (Michaud et al., 1997, p. 393). 

10. Tester la motivation : il s’agit de tester la 
motivation du jeune à changer. Pour l’aider, 
l’infirmière peut l’inciter à établir une grille des 
avantages et des inconvénients de sa consommation 
d’alcool. L’infirmière incite à la réflexion.  

11. Le jeune est-il prêt à envisager un changement ? : 
Il s’agit pour l’infirmière d’adapter ses interventions 
au stade de préparation au changement dans lequel se 
situe le jeune. Pour cela, le modèle de Prochaska et 
DiClemente est utilisé28. Il permet d’identifier six 
stades dans le processus du changement. Les six stades 
sont les suivants : précontemplation, contemplation, 
détermination, action, maintien de l’action, rechute. 
Ces six stades sont représentés sous la forme d’une 
spirale, modèle qui permet de prendre en compte les 
réussites aussi petites qu’elles peuvent l’être.“Cette 
façon de voir le changement permet d’augmenter et de 
soutenir le sentiment d’auto-efficacité de la personne. 
Et de ce fait, cela augmente l’estime de soi.“ 
(Davidson & Maso, 2002, p. 51). Prochaska et DiClemente 
proposent “d’adapter un mode d’intervention spécifique 
à chaque stade de changement.“ (Davidson & Maso, 2002, 
p. 51). Ainsi, lors de la phase de précontemplation, 
“la personne n’a pas encore considéré la possibilité de 
changer ou n’a pas encore identifié son problème comme 
étant un problème.“ (Davidson & Maso, 2002, p. 153). 
Ainsi, l’infirmière a comme action à ce moment de 
donner une information objective sur l’état physique et 
psychique du jeune et sur les conséquences possibles de 
l’alcoolisation massive. Lors de la phase de 
contemplation, la personne est ambivalente entre le 
désir de changer et le maintien des habitudes. 
L’infirmière peut alors encourager la réflexion et 
aider le jeune à établir la balance des aspects 
positifs et négatifs de sa consommation. Dans la phase 
de détermination, la personne a une volonté de changer. 
L’infirmière aide alors le jeune à trouver la meilleure 
stratégie de changement. Et, dans la phase d’action, il 
s’agit de la mise en route concrète du changement. Il 
s’agit alors de soutenir la personne par des conseils 
et de maintenir la motivation du jeune. Ces étapes sont 
conçues comme un cycle dans lequel la personne évolue. 
Le passage d’un stade à un autre ne se fait pas de 

                    
28 Annexe VII : Spirale du changement  
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manière linéaire. La rechute fait partie du processus. 
Il s’agit également pour l’infirmière d’identifier les 
ressources du jeune. Une question pouvant situer le 
jeune à un stade de changement est la suivante : “à 
quel point est-il important de modifier votre 
consommation d’alcool ?“ (Daeppen, 2003). 

12. La sixième phase consiste à encourager le patient à 
fixer un objectif. L’objectif doit être celui du jeune 
et non celui de l’infirmière. L’infirmière encourage le 
jeune en lui disant qu’il a les ressources nécessaires 
pour y arriver. Elle suit le jeune en fixant de 
nouveaux rendez-vous.  
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Annexe XIII 

Spirale du changement
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Spirale du changement 

Davidson & Maso, 2002, p.152 
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Annexe XIV 

Cahier des charges de l’infirmière “Jeunesse 
et Santé“ 
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Annexe XV 

Objectifs et missions du programme “Jeunesse 
et Santé“ 
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