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Résumé 

Introduction : La consommation d’alcool massive ou Binge drinking est un sujet qui touche 

beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes et qui peut mener à de nombreux effets néfastes sur 

leur santé. 

Objectif  : Le but de ce travail est de trouver des stratégies de prévention efficaces ainsi que des 

interventions qui pourraient être mises sur pied dans le contexte scolaire post-obligatoire. 

Méthode : Sept articles ont été obtenus à partir des bases de données CINHAL, Medline, 

PsychInfo et ERIC. 

Résultats : Les principaux résultats montrent une diminution plus ou moins significative des 

consommations à risque en prenant en compte les connaissances en matière d’alcool ainsi que 

divers facteurs influençant ces consommations. 

Discussion : Les résultats montrent que la prévention peut avoir des effets bénéfiques sur 

différentes composantes qui touchent à la consommation massive d’alcool, telles que les effets 

délétères et recherchés, les conséquences ainsi que les connaissances. Les interventions qui 

émergent des recherches sont transposables au cahier des charges de l’infirmière qui pourrait les 

mettre en place dans un établissement post-obligatoire du canton de Vaud. 

Conclusion : La poursuite des recherches dans le domaine de la prévention des alcoolisations 

massives ainsi que des stratégies d’interventions sont recommandées afin d’élargir et d’améliorer 

les possibilités d’actions et de prise en charge infirmière. 

Mots-clés : adolescence, étudiants, alcoolisations massives, prévention et interventions 
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1. Introduction 

L’alcoolisation massive, ou phénomène de Binge drinking en anglais, est de plus en plus répandue 

chez les adolescents et les jeunes adultes. Elle est souvent relatée dans les médias, et ses 

conséquences parfois tragiques en font un problème de santé publique majeur chez les jeunes. 

La classe politique, ainsi que de nombreux professionnels de la santé et de l’éducation, 

s’inquiètent de ce phénomène car celui-ci prend de l’ampleur. En effet, les raisons ainsi que les 

conséquences de ce type de consommation ne sont encore pas complètement établies. De plus, un 

certain nombre de médecins, d’infirmières, de psychologues, d’éducateurs ainsi que de 

professeurs sont amenés à côtoyer régulièrement des jeunes qui consomment de l’alcool 

massivement. 

Ce travail examine et évalue plusieurs moyens de prévention mis en œuvre dans différents pays 

afin de comprendre et de contrer le phénomène des alcoolisations massives chez les jeunes. A 

partir d’une analyse de travaux de recherches parus dans la littérature, les interventions diverses 

trouvées et explicitées permettent de mettre en avant des stratégies d’intervention qui ont prouvé 

une certaine efficacité. De plus, ce travail cherche à faire la distinction entre les moyens de 

prévention actuellement établis en Suisse, et ceux qui sont faits hors des frontières, le but étant de 

faire ressortir ceux qui seraient transposables et applicables dans le canton de Vaud. 

Dans ce travail, afin d’alléger le texte, le terme infirmière est utilisé au féminin, tout en prenant 

en compte que des infirmiers ont tout autant leur place dans cette profession.  

2. Problématique  

Cette partie a pour but de mettre en lumière les différents concepts qui entourent la question de 

ce travail afin de mieux cibler les caractéristiques du thème des alcoolisations massives. En 

partant de l’adolescence, cette partie va aborder les moyens de prévention utilisés en Suisse avant 

de présenter la question de recherche ainsi que son élaboration.  

2.1. Adolescents et jeunes adultes 

Selon Erikson (1963), l’adolescence commence vers l’âge de 12 ans et se termine aux alentours 

de 18 à 20 ans, lorsque les principales transformations biologiques, psychologiques et sociales 

sont accomplies (Ball & Bindler, 2010). C’est donc une période de transition entre l’enfance et 

l’âge adulte. Quant à Braconnier et Marcelli (2008), ils parlent eux de rupture avec l’enfance.  
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C’est à l’adolescence que le jeune devient un acteur autonome, qu’il acquiert les moyens 

physiques, sexuels, intellectuels, sociaux et professionnels pour s’établir de façon indépendante 

dans la vie. L’adolescence étant aussi une période de renforcement et de recherche de 

l’affirmation de soi, cela peut inciter le jeune à adopter des comportements à risque ou inadéquats, 

et dont les choix peuvent considérablement influencer et déterminer le futur de l’adolescent 

(Camous, 2011). Une identité sociale différente prend également forme, car l’adolescence est le 

moment pendant lequel elle se forge (Townsend, 2010). C’est d’ailleurs pour cela que cette 

période peut être désagréable à vivre, car le jeune subit des tensions internes provenant des 

changements psychologiques, de la modification de l’image de soi, des tensions externes, ainsi 

que du questionnement sur le rôle au sein de la famille et de ses amis (Ball & Bindler, 2010). 

Erikson (1963) définit l’adolescence comme une période de crise (Townsend, 2010).  

A cette période, l’adolescent recherche ses propres idées et teste les choses par lui-même. Les 

jeunes qui n’arrivent pas à trouver leur identité, ni à cerner leurs forces et leurs faiblesses, à se 

fixer dans ce qu’ils sont, vivent une période de confusion identitaire (Ball & Bindler, 2010). 

Braconnier et Marcelli (1998) décrivent trois étapes de travail psychique dans le cadre du 

développement de l’adolescence. La première étape est la période d’attente, qui correspond à 

l’entrée dans l’adolescence, est donc caractérisée par la préadolescence soit de 10 à 13 ans. Cette 

période intervient au début de la puberté. Une grande partie des enfants voient dans cette période 

l’arrivée soudaine des transformations propres à la puberté telles que l’apparition des premières 

règles chez les filles et pour les garçons, l’apparition de poils pubiens. Cette période d’attente est 

caractérisée par un climat de désir, mais également de crainte. « Elle est le prolongement de 

l’enfance qui représente en réalité le terreau dans lequel l’adolescence va planter ses racines » 

(Braconnier & Marcelli, 1998).  

Par la suite, la période des changements physiques arrive. Les transformations faisant partie de la 

puberté se mettent en avant. D’un point de vue psychologique, le changement est aussi important 

car le jeune adolescent « éprouve brutalement le besoin de rompre avec les désirs, les idéaux, les 

modèles d’identification, les intérêts venant de son enfance » (Braconnier & Marcelli, 1998). À 

partir de cet instant, le jeune adolescent va donc devoir trouver de nouveaux centres d’intérêt mais 

aussi de plaisir. Par ailleurs, le changement est également familial et social. L’adolescent va 

s’éloigner de ses parents car ils ne peuvent plus lui fournir les modèles, les satisfactions, et les 

plaisirs qu’ils pouvaient auparavant lui procurer. Selon les auteurs, une distance symbolique va 

s’instaurer par le fait que l’adolescent va devoir s’éloigner de ses parents. Dans la majorité des 

cas, « ce changement se caractérise et s’illustre par le mouvement psychologique de déception 

que l’adolescent éprouve à l’égard de ses parents et le besoin de chercher à l’extérieur du cercle 

familial ces sources nouvelles de satisfaction » (Braconnier & Marcelli, 1998).  
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Pour terminer, la phase de découverte survient une fois que la rupture avec l’enfance s’est 

produite. Les difficultés psychologiques et comportementales qui faisaient partie de l’enfance 

sont donc résolues.  

Pour Pinquart et Grob (2008), le terme jeune adulte reflète la difficulté croissante à distinguer la 

fin de l’adolescence à l’entrée dans l’âge adulte. Les changements à cette période sont nombreux 

et peuvent donc influencer les comportements que peuvent avoir les adolescents passant au stade 

du jeune adulte. Pour ces auteurs, la fin des études, le départ du domicile ainsi que d’autres 

facteurs tel que la mise en couple sérieuse sont des éléments caractéristique du passage au stade 

du jeune adulte (OFS, 2009). 

Dans le cadre de ce travail, les adolescents et les jeunes adultes sont intégrés au milieu de la 

formation post-obligatoire, qui suit la scolarité obligatoire. Cela se traduit par différents cursus 

tels que l’apprentissage, le gymnase, l’université et autres formations disponibles et offertes en 

Suisse.  

2.2. Alcool et jeunes 

En Suisse, environ 2100 adolescents ou jeunes adultes sont traités chaque année à l’hôpital en 

raison d’une intoxication ou d’une dépendance à l’alcool, soit une moyenne de six hospitalisations 

quotidiennes (Wicki & Gmel, 2009). 

Selon l’OFSP (2012), l’alcool constitue le problème de santé publique numéro un chez les jeunes 

en Suisse. Leur consommation d’alcool est très répandue et ce, malgré les lois qui régissent l’achat 

de l’alcool. Les jeunes suisses font partie des premiers consommateurs d’alcool au niveau 

européen, tant au niveau des alcoolisations massives que de leur fréquence de consommation 

(Gmel & al., 2009). La consommation chez les jeunes est préoccupante, car ceux-ci ne réagissent 

pas de la même façon que les adultes lorsqu’ils consomment de l’alcool. Leur corps et leur esprit 

sont plus sensibles aux substances psychoactives ; les effets et conséquences de l’alcoolisation 

seront donc plus importants chez les jeunes que chez les adultes (OFSP, Plan National Alcool 

[PNA], 2008-2012). De par les caractéristiques de l’adolescence ainsi que leur sensibilité à 

l’alcool, les jeunes sont plus enclins à adopter des comportements à risques. Pour Coslin et Le 

Breton (2003), « les conduites à risques consistent en l’exposition du jeune à une probabilité non 

négligeable de se blesser ou de mourir, de léser son avenir personnel ou de mettre sa santé en péril 

[…] et qu’elles altèrent en profondeur ses possibilités d’intégration sociale » (Bantuelle & 

Demeulemeester, 2008, p.37). De plus, ce sont souvent les adultes qui remarquent les 

comportements à risques des adolescents et non pas les adolescents eux-mêmes. Pour eux, il s’agit 

plus d’agir dans le concret que de réfléchir sur l’abstrait (Favresse, S.d). 
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L’alcoolisation massive est un type de comportement à risque. Selon des études récentes, les 

personnes s’alcoolisant massivement encourent plus de risques d’accidents (Gmel & al., 2006). 

Pourtant, le risque de blessures et d’accidents liés aux alcoolisations massives ont longtemps été 

sous-estimés. Les alcoolisations massives peuvent avoir plusieurs effets néfastes. Par exemple, 

elles peuvent entrainer une intoxication, des troubles de la concentration, de la vue et de 

l’équilibre, ainsi qu’une désinhibition plus ou moins importante ayant diverses conséquences. 

Cela peut se manifester par un comportement inadéquat, une baisse des performances, des actes 

de violences verbales et/ou physiques, des comportements sexuels à risques, allant du rapport 

sexuel non protégé à l’agression sexuelle mais également des actes auto-agressifs, des blessures, 

des accidents ou encore le coma éthylique (OFSP, PNA, 2008-2012). 

Par ailleurs, à cette période, les jeunes ne sont en général pas dépendants psychiquement ou 

physiquement à l’alcool mais plutôt à l’effet de l’alcoolisation massive. Cela signifie donc qu’ils 

apprécient ce que l’alcoolisation massive leur apporte (Heller, 2007). Cela illustre la difficulté, 

mais également l’intérêt de la prévention car il est en effet difficile de travailler sur quelque chose 

qui est apprécié.  

Les jeunes boivent de l’alcool pour diverses raisons comme pour se réunir entre amis et montrer 

leur appartenance à un groupe, pour mettre de la distance avec la famille, par envie de s’amuser 

ou par besoin de se libérer des soucis quotidiens, par recherche de plaisir et/ou d’ébriété ou encore 

pour oublier leurs problèmes. Les jeunes entre 15 et 25 ans rencontrent souvent des problèmes 

d’ordre social. En effet, près de 20% d’entre eux ont déjà rencontré une dispute entre amis 

lorsqu’ils étaient alcoolisés et un sur six avec son ou sa partenaire. De plus, environ un jeune sur 

douze a été victime d’accidents. À cet âge, les problèmes sociaux sont le plus souvent en lien avec 

les alcoolisations massives qu’avec des consommations chroniques (SFA, 2004).  

L’apparition des alcopops sur le marché suisse au début des années 2000 a considérablement 

changé la façon de boire de l’alcool chez les jeunes et ce, en particulier chez les jeunes femmes. 

Pour illustrer ce phénomène, les chiffres montrent que la vente de ces bouteilles s’élevait à 1,7 

millions en 2000 et à plus de 39 millions en 2002 (OFSP, 2013). Il est facile de comprendre 

l’engouement pour ce genre de boissons par les jeunes. En effet, grâce au goût sucré et aux arômes 

ajoutés, qui sont agréables en bouche, ils n’ont souvent pas l’impression de consommer réellement 

de l’alcool, mais parfois juste une limonade ou autre boisson sucrée (Institut Suisse de prévention 

de l’alcoolisme et autres toxicomanies, S.d). Cela représente donc l’un des grands dangers de ces 

boissons. De plus, le prix est abordable (OFSP, 2013) et le design attrayant pour les jeunes. De 

ce fait les adolescents sont des consommateurs ciblés par les publicités et ce type boissons 

alcoolisées (Institut Suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, S.d). 
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2.3. Alcoolisation massive 

Le terme d’alcoolisation massive, synonyme d’ivresse ponctuelle ou de biture expresse vient de 

l’anglais Binge drinking issu d’une recherche de Weschler et Davenport en 1994, qui ont 

standardisé le terme, entré depuis dans le langage scientifique. Le but de l’alcoolisation massive 

est de se retrouver ivre le plus rapidement possible en ingurgitant de l’alcool de manière répétée 

dans un laps de temps court (Glover-Bondeau, 2011). Les raisons peuvent être nombreuses, allant 

du simple jeu à boire au rituel de passage servant à l’intégration dans un nouveau groupe d’amis. 

De plus, la diminution du stress ou de la solitude peuvent aussi être des facteurs de consommation. 

Glover-Blondeau (2011) conclut en mentionnant que « les normes sociales font passer le Binge 

drinking comme un phénomène normal aux yeux des jeunes » mais qu’il serait nécessaire 

cependant de continuer à comprendre les motivations des jeunes à un tel mode de consommation.  

L’alcoolisation massive désigne, pour les femmes, une consommation de quatre verres standards 

d’alcool ou plus dans un laps de temps très court ou, de cinq verres pour les hommes. D’après les 

normes internationales, un verre standard équivaut à, par exemple, 3 décilitres (dl) de bière ou à 

1 dl de vin blanc ou 2 centilitres (cl) de spiritueux et contient environ 10 à 13 grammes d’alcool 

pur. L’alcoolisation massive induit des altérations physiques et psychiques. Les capacités de 

jugement, de contrôle et de réaction sont réduites et on retrouve aussi des difficultés de 

concentration et de coordination (OFSP, ISPA, 2004).  

2.4. Prévention 

Selon Heller (2007), « l’adolescence est un âge clé où la prévention peut avoir un impact positif ». 

L’alcool étant considéré comme un problème de santé publique, la notion prend donc sens dans 

ce contexte. Selon la Banque de Données en Santé Publique (BDSP, 2014) : 

« La prévention se compose d’actions visant à réduire l’impact des 

déterminants des maladies ou des problèmes de santé, à éviter la survenue des 

maladies ou des problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter 

leurs conséquences. Les mesures préventives peuvent consister en une 

intervention médicale, un contrôle de l’environnement, des mesures 

législatives, financières ou comportementalistes, de pression politique ou 

d’éducation pour la santé. » 
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2.4.1. Prévention actuelle en Suisse 

En Suisse, l’OFSP déplore l’absence d’une politique efficace en matière de prévention d’alcool. 

Il existe certes des mesures mises en place comme des réglementations, des lois et différents 

organismes au niveau des communes, des cantons et de la Confédération, mais il y a un grand 

manque de coordination et de standardisation entre ces instances (OFSP, PNA, 2008-2012). La 

prévention de l’alcool se fait sous la forme de deux axes principaux distincts (OFSP, 2013). 

- La prévention structurelle crée des conditions favorables à une gestion responsable de 

l’alcool, en aménageant les conditions de vie, de travail, du marché et de l’environnement. 

• Diverses taxes sur les alcools (Cst, art. 131). 

• Réglementation sur l’âge légal qui régit l’achat d’alcool (ODAlOUs, art. 11, 

al.1). 

• Taux d’alcoolémie maximal autorisé au volant (LCR, RS 741.01, art. 31). 

• Lois régissant les publicités en matière d’alcool (Lalc, RS 680, art. 42b et LRTV, 

RS 784.40, art. 10, ODAlOUs, art. 11, al.2 et 3). 

 

- La prévention comportementale, dont le but est de promouvoir les compétences 

individuelles en matière de santé et les changements de comportements, de même que le 

déclenchement des processus collectifs d’apprentissage (OFSP, PNA 2008-2012). 

 

Le Plan National Alcool (2008-2012) est né d’une volonté du Conseil Fédéral de faire un bilan 

de l’état actuel de la politique suisse en matière d’alcool. Il a donc mandaté l’Office Fédéral de la 

Santé Publique afin d’élaborer le PNA qui a pour but de renforcer la culture sanitaire et de 

promouvoir la prévention structurelle (OFSP, PNA, 2012). 

Les diverses taxes imposées sur les alcools n’empêchent pas les jeunes d’acheter des boissons 

alcoolisées. Ils se rabattent le plus souvent sur des alcools peu chers tels que la bière, le vin bon 

marché et les alcools forts de premier prix. En effet, le prix de l’alcool est relativement abordable, 

et ce même pour les jeunes, et en particulier la bière qui reste la boisson la plus consommée à 

cause de son prix bas. L’institut LINK, mandaté par l’Institut Fédéral des Alcools à Berne (2009) 

a réalisé un sondage chez les jeunes de 16 à 34 ans concernant leur comportements de 

consommation et d’achat de boissons alcoolisées. Il en est ressorti qu’une hausse modérée des 

prix n’influencerait que faiblement le comportement des jeunes. Cela signifierait donc que les 

personnes sondées avouent qu’ils achèteraient quand même de l’alcool même à un prix plus élevé.  

De plus, bien qu’il y ait des lois sur la réglementation de la vente d’alcool chez les jeunes en 

Suisse, et que la vente de bière et de vin est interdite aux moins de 16 ans et 18 ans pour les 

spiritueux et boissons sucrées avec alcool (mais cela dépend des enseignes de vente), il est 
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relativement facile pour un adolescent de s’en procurer (RFA, 2010). En effet, il est estimé 

qu’entre 20 et 40% des adolescents arrivent à se procurer de l’alcool avant d’avoir atteint l’âge 

légal (Institut LINK, 2009). De plus, environ 66% des jeunes entre 18 et 20 ans interrogés par ce 

même institut, affirment que des adolescents en dessous de l’âge légal leur ont déjà demandé 

d’acheter de l’alcool. 

En Suisse, la publicité pour l’alcool est régie par la loi fédérale sur l’alcool (Lacl). L’alcool étant 

un produit de consommation, les industriels du milieu font la promotion de leurs produits. Cette 

mise en avant questionne cependant la société. « Le fait de promouvoir des produits qui peuvent 

engendrer la dépendance et des problèmes de santé publique, n’est-ce pas paradoxal ? » 

(Addiction Suisse 2011).  

Selon Addiction Suisse (2011), les buts de cette publicité sont d’attirer l’attention des 

consommateurs en délivrant un message simple mais attractif. Par ailleurs, l’impact du message 

sur les jeunes n’est pas négligeable, en prenant en compte que les adolescents évoluent dans leurs 

choix en étant souvent conditionnés par la société de consommation comme le prouvent les 

publicités pour les alcopops qui sont souvent attractives et mises en avant pour un public jeune.  

La société véhicule une image de l’alcool comme étant un produit festif qui permet de s’évader. 

La publicité reprend donc cette idée dans le cadre de diverses campagnes, ce qui va véhiculer une 

vision du produit et donc conditionner le consommateur à s’intégrer dans la norme de la société. 

(Addiction Suisse, 2011) 

La loi sur la circulation routière (LCR) énonce les lois spécifiques quant à l’utilisation d’un 

véhicule sous l’influence de l’alcool. Addiction Suisse (2011) énonce que « la conduite en état 

d’ébriété est l’un des problèmes majeurs en matière de sécurité routière. L’alcool porte en effet 

atteinte aux facultés requises pour conduire un véhicule et augmente en même temps la 

propension à prendre des risques ». Bien que tous les jeunes ne soient pas en possession d’une 

voiture avant 18 ans, le scooter, le vélomoteur ainsi que le vélo, s’ils sont conduits sous l’effet de 

l’alcool présentent eux aussi un risque d’accidents (Addiction Suisse, 2001). 

Actuellement, tous les conducteurs ne sont pas soumis à la même législation. Selon le Bureau de 

Prévention des Accidents (BPA, 2013), les conducteurs entre 18 et 24 ans sont responsables de 

presque deux fois plus d’accidents liés à l’alcool que ceux entre 25 et 44 ans. Depuis le premier 

janvier 2014, les conducteurs ayant le permis d’élève conducteur ou un permis à l’essai sont 

soumis au zéro pour mille (BPA, 2013). 
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2.4.2. Prévention infirmière  

Dans le canton de Vaud, l’infirmière scolaire travaille au sein de l’unité de promotion de la santé 

et de prévention en milieu scolaire (PSPS), qui est rattachée à l’Association Vaudoise d'Aide et 

de Soins à Domicile (AVASAD). Selon le site officiel du canton de Vaud, cette unité a pour 

principale mission de contribuer au bien-être de l’enfant et de l’adolescent dans le milieu scolaire 

afin de favoriser ses apprentissages scolaires et sociaux. L’équipe interprofessionnelle du PSPS 

se compose de l’infirmière scolaire, du médecin scolaire, du dentiste scolaire (scolarité obligatoire 

uniquement), de médiateurs scolaires et de délégués PSPS. 

L’infirmière scolaire dans les établissements post-obligatoires a un rôle de conseil, d’expertise et 

de soins dans les domaines liés à la santé physique, mentale et sociale des adolescents. D’après le 

cahier des charges de l’infirmière scolaire en santé communautaire dans le canton de Vaud, celle-

ci a aussi un rôle d’intégration, d’accompagnement ainsi que de protection des élèves. Selon le 

mandat de l’Unité PSPS, ses principales activités sont les suivantes : 

- Mettre en place des activités de prévention et de promotion en santé communautaire. 

- Proposer un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. 

- Identifier et prendre en compte les besoins particuliers des élèves. 

- Organiser les dépistages et les vaccinations. 

- Intervenir dans les classes et l’établissement pour promouvoir la santé et prévenir les 

comportements à risque. 

Deux cahiers des charges se retrouvent dans le cadre de la profession d’infirmière scolaire, bien 

que les deux domaines d’activités dépendent de l’AVASAD. L’un est spécifique à la scolarité 

obligatoire et l’autre à la scolarité post-obligatoire. Les activités sont pratiquement identiques bien 

que des différences telles que l’âge (majorité ou non) entrent en compte dans le suivi de l’étudiant. 

Une autre différence se retrouve aussi au niveau des vaccinations, qui sont intégrées aux fonctions 

de l’infirmière de scolarité obligatoire, à la différence de l’infirmière du post-obligatoire qui n’a 

pas ce point mentionné dans son cahier des charges. À l’inverse, l’infirmière du post-obligatoire 

à des spécifiques liées à la prévention comme par exemple, la sensibilisation des jeunes à leur 

futur environnement professionnel, ce qui est peu présent dans le cadre de la scolarité obligatoire.  

L’Unité PSPS donne au médecin scolaire un rôle de médecin-conseil et il est le référent de 

l’infirmière scolaire. Il intervient principalement comme personne ressource lors de situations de 

crise ou d’état critique. Il organise également des mesures préventives auprès des élèves comme 

des campagnes de vaccinations et, finalement, il effectue des visites médicales et oriente les élèves 

qui n’ont pas de suivi médical lorsque l’état de santé l’exige.  
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Les médiateurs scolaires sont des enseignants de l’établissement qui ont pour mission d’écouter 

et accompagner les élèves, de promouvoir un climat propice aux apprentissages scolaires, sociaux 

et professionnels ainsi que de contribuer aux projets de promotion et prévention de la santé au 

sein de l’établissement. 

Le délégué PSPS est généralement un enseignant de l’établissement qui apporte ses compétences 

pédagogiques et méthodologiques aux élèves, aux enseignants, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe 

PSPS pour promouvoir un climat sain, respectueux et harmonieux au sein de l’établissement 

scolaire. Il aura pour rôle notamment d’animer une équipe interdisciplinaire, de procéder à une 

analyse des besoins dans l’établissement, de déterminer des priorités ainsi que d’identifier les 

ressources disponibles, d’évaluer la mise en place de différents projets, mais également d’intégrer 

les membres de la communauté aux projets de l’établissement. Il est intéressant de noter que, dans 

les cas où il n’y a pas de délégués PSPS dans un établissement scolaire, l’infirmière scolaire peut 

endosser ce rôle et gérer la coordination de différents projets. 

La prévention de l’infirmière se fait sur trois niveaux : la prévention primaire, secondaire et 

tertiaire. La prévention primaire vise la promotion de la santé, ainsi que la protection contre les 

maladies ou des problèmes de santé particuliers. Ce type de prévention vise à devancer la maladie 

ou le dysfonctionnement (Kozier & Erb, 2005). La prévention primaire s’adresse à un groupe 

d’élèves non sélectionné, donc généralement en bonne santé et porte sur des actions ou 

interventions collectives comme le renforcement des facteurs de protection (PSPS, 2013). Dans 

le cadre de la problématique des alcoolisations massives, la prévention primaire vise à anticiper 

la consommation problématique avant que celle-ci entraîne des risques sur la santé.  

La prévention secondaire a pour objectif de dépister rapidement des problèmes de santé et à mettre 

en place rapidement des interventions visant à les prendre en charge et à limiter le risque 

d’invalidité dans l’avenir (Kozier & Erb, 2005). Il s’agit ici d’élèves à risque de développer un 

problème pour la santé, par exemple lorsqu’un étudiant consomme de l’alcool de manière risquée, 

répétée ou massivement. Les interventions infirmières se font en deux étapes : une première phase 

d’indentification des élèves à risque, qui est suivie d’une phase d’interventions individuelles 

ciblées sur les facteurs de risque et de protection (PSPS, 2013). 

Selon Kozier et Erb (2005), la prévention tertiaire vise « la réadaptation et le rétablissement d’un 

niveau de fonctionnement optimal. La prévention tertiaire débute après une maladie, lorsque 

l’invalidité ou le problème de santé a été stabilisé ou que son irréversibilité a été confirmée ». 

Dans une telle situation, il est donc possible d’imaginer que la prévention tertiaire est faite par 

exemple, lorsqu’un étudiant devient dépendant à l’alcool. Il s’agit alors pour l’infirmière de faire 

une évaluation de la situation puis d’orienter la prise en charge vers les instances compétentes et 
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de diriger la personne, selon les moyens à disposition, vers l’établissement le plus approprié afin 

de prévenir la récidive (PSPS, 2013). 

Dans le cadre des alcoolisations massives chez les jeunes, l’infirmière va principalement s’axer 

sur de la prévention primaire qui est l’ensemble des mesures destinées à diminuer l’incidence 

d’une maladie dans une population (Hubert, 2010). Il ne faut cependant pas négliger l’importance 

de l’infirmière dans le rôle de la prévention secondaire, car comme il a été mentionné 

précédemment, de nombreux jeunes consomment de l’alcool de façon massive, ce qui représente 

un risque pour leur santé.  

2.5. Question de recherche 

Pour ce travail, la méthode S.P.I.C.E a été utilisée afin de guider la formulation de la question de 

recherche. 

- S (cadre, lieu): lieux de formation post obligatoires (apprentissage, gymnase, ES, HES, 

universités…). 

- P (perspective, pour qui) : étudiants du post-obligatoire (entre 15 et 25 ans). 

- I (interventions, quoi) : évaluation des connaissances et prévention des effets et des 

conséquences négatives des alcoolisations massives. 

- C (comparaison): - 

- E (évaluation, résultat): diminution des consommations massives d’alcool. 

 

La question de recherche de ce travail est la suivante : quelles sont les stratégies de prévention 

des alcoolisations massives qu’une infirmière peut mettre en place pour des étudiants du post-

obligatoire ? 
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3. Méthode 

Ce chapitre a pour but d’expliciter la méthode de la revue de littérature qui a permis la recherche 

et le choix des articles scientifiques afin de répondre à la question de recherche. Il présente 

également les différentes bases de données utilisées, la stratégie de recherche et ainsi que les 

équations effectuées. Cette section va également présenter les différents articles sélectionnés pour 

faire la revue de littérature, et également mentionner quelques critères d’inclusion et d’exclusion 

qui ont facilités la sélection d’articles. 

3.1. Bases de données 

Avant de débuter ce travail, plusieurs bases de données ont été envisagées dans le but de 

rechercher divers articles potentiellement utiles à la suite du travail. Il s’agit par exemple de : 

- CINHAL (Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) 

- Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System on Line) 

- PsychInfo 

- Google Scholar 

La base de données CINHAL est une base de données spécialisée dans la littérature infirmière, 

alors que Medline est une base de données scientifique d’orientation médicale. La base de données 

PsychInfo regroupe une littérature portant principalement sur la psychologie, les sciences 

sociales, les sciences comportementales et les sciences de la santé. Le moteur de recherche Google 

Scholar a été principalement utilisé pour la construction du projet de Bachelor de 2ème année et 

également afin de préciser la problématique. Il n’a en revanche pas été utilisé pour la recherche 

de sources primaires de cette revue de littérature. 

Pour ce travail, les bases de données CINHAL, Medline, PsychInfo et ERIC (Education 

Ressources Information Center), qui est une base de données qui traite de l’éducation, ont été 

utilisées. 
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3.2. Stratégie de recherche documentaire 

Une fois la question de recherche mise énoncée à l’aide du S.P.I.C.E lors du projet de Bachelor, 

en 2ème année, les concepts principaux ont été dégagés et un tableau de mots clés traduits du 

français à l’anglais et de descripteurs a été fait.  

Concepts Mots clé  
Descripteurs 

CINHAl 

Descripteurs 

PsycInfo 

Etudiants 

Adolescents Adolescent(s), 
Adolescents behavior 

Adolescent, 
Adolescent attitudes 

Young people Young adult  
Students Students, 

Students high school, 
Students college 

Students, 
College,  
High school students 

Young adults  Young adult   

Consommations à 
risque 

Massive 
alcoholisation, Binge 
drinking 

  

Alcohol Alcohol abuse, 
Alcohol intoxication, 
Alcohol drinking 

Binge drinking, 
Alcohol abuse,  
Alcohol drinking 
patterns, 
Alcohol intoxication,  
(social drinking) 

Risky alcohol 
behavior  

  

Prévention 

Health prevention Health prevention  
Health promotion Health promotion Health promotion, 

Health behavior,  
Prevention 

Health information Health information   

Environnement 
scolaire 

School,  
High school 
Secondary school 

School,  
High school, 
Secondary schools 

High school 
education,  
High schools, 
Secondary education  

University  Colleges, 
Universities 

Colleges  

Interventions 
infirmières 

Nurse,  
Nursing 

Nurses Nurses 
Nursing 

Nursing prévention  Nursing education 
School nurse 
(nursing) 

  

Une fois les mots clés et les descripteurs obtenus, différentes associations de mots ont été faites à 

l’aide des opérateurs booléens « AND », « OR » et « NOT ». De plus, divers critères d’inclusion 

et d’exclusion ont été formulés avant la recherche sur les bases de données.  
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3.3. Critères de sélection 

Les articles de recherche datés avant 2003 ont été exclus d’office pour cette revue de littérature. 

Seuls des articles parus ces dix dernières années (2003-2013) ont été retenus. Afin de pouvoir 

assurer une compréhension et une analyse de qualité des articles de recherche, les langues 

suivantes ont étés ajoutées aux critères de sélection : français, anglais, allemand et italien. La 

population cible de ce travail est les étudiants entre 15 et 25 ans. De plus, seuls les articles 

abordant le sujet spécifique des alcoolisations massives ont été sélectionnés. 

Les articles devaient se concentrer sur des étudiants en bonne santé apparente, c’est pourquoi les 

articles traitants de comorbidités psychiatriques en lien avec des consommations d’alcool n’ont 

pas étés pris en compte. De plus, les articles qui abordent d’autres types de consommations 

problématiques que l’alcool chez les jeunes n’ont, dans la mesure du possible, pas été sélectionnés 

Il est important de prendre en compte que lorsque ces critères ont été définis, la recherche 

d’articles définitive n’avait pas encore commencé. De ce fait, ces critères ne sont pas absolus mais 

ont permis de faciliter une sélection primaire des articles. C’est pourquoi, il a fallu s’adapter à la 

réalité des articles disponibles et donc, faire quelques exceptions. 
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3.4. Équations de recherche 

Une fois les éléments précédents définis, les bases de données CINHAL, PsycInfo, Medline et 

ERIC ont été choisies pour la recherche d’articles. Le tableau ci-dessous illustre les différentes 

équations qui ont été réalisées ainsi que les articles qui ont été sélectionnés pour la réalisation de 

la revue de littérature. 

Base de données 
Équation de 

recherche 

Nombre de 

résultats 
Titre des articles sélectionnés 

CINHAL 

(adolescents OR young 
adults OR students) 
AND (alcohol abuse 
OR alcohol 
intoxication OR 
alcohol drinking) AND 
(health prevention OR 
health promotion OR 
health information) 
AND (school OR high 
school OR colleges OR 
universities) AND 
(nurses) 
 

25 résultats School health nurses and 
substance use among 
adolescents-towards individual 
identification and early 
intervention.  

CINHAL, 

Medline, ERIC et 

PsychINFO 

(nurs* OR nurs* role) 
AND (alcohol abuse 
OR Binge drinking OR 
massive drinking) NOT 
(drug OR substance 
abuse) AND 
(intervention OR 
detection OR 
prevention) AND 
(stud* OR trial) AND 
(students OR school) 

Environ 100 

résultats 

School based alcohol education : 
results of a cluster randomized 
controlled trial 
 
Nurses attitudes, beliefs and 
confidence levels regarding care 
for those who abuse alcohol : 
impact of educationnal 
intervention 
 
Effectiveness of a nurse-led 
brief intervention : a cluster 
randomized controlled trial 
 

Lors de la recherche avec la deuxième équation de recherche, une méta-analyse datant de 2009 a 

été trouvée. Il s’agit de l’étude américaine « The Effectiveness Of Brief Interventions In The 

Clinical Setting In Reducing Alcohol Misuses And Binge Drinking In Adolescents : A Critical 

Review Of The Littérature » par Wachtel & Staniford. À partir de cette étude, différentes sources 

primaires ont été extraites et ainsi utilisées pour ce travail. Il s’agit de trois études suivantes : 

- Carey, K.B., Carey, M.P., Maisto, S.A., Henson, J.M. (2006). Brief Motivational 

Interventions For Heavy College Drinkers : A Randomized Controlled Trial. 
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- Feldstein, S., et Forcehimes, A. (2007). Motivational Interviewing With Underage 

College Drinkers: A Premilary Look At The Role Of Empathy And Alliance. 
 

- Tush, C., Wiers, R.W., Theunissen, N., Van den Bosch, J., Opdenacker, J., Van Empelen, 

P., Moerbeek, M. et Feron, F.J.M. (2006). A Randomized Clinical Trial Of A Targeted 

Intervention To Moderate Alochol Use And Alcohol-Related Problems In At-Risk 

Adolescents. 

3.5. Liste des articles sélectionnés 

Un total de douze articles a été présélectionné pour ce travail, mais seuls sept ont finalement été 

utilisés pour la revue de littérature car ils correspondaient mieux au sujet choisi et que les années 

de publication étaient plus récentes. Il s’agit des sept articles suivants. 

1) Lock, C., Kaner, E., Doughty, J., Crawshaw, A., McNamee, P., Purdy, S. & Person, P. 

(2006). Effectiveness Of Nurse-Led Brief Alcohol Intervention : A Cluster Randomized 

Controlled Trial. Journal of advanced nursing. 54(4), 426-439. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2006.03836.x 

2) Feldstein, S. & Forcehimes, A. (2007). Motivational Interviewing With Underage 

College Drinkers: A Premilary Look At The Role Of Empathy And Alliance. The 

American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 33, 737–746. 

doi:10.1080/00952990701522690 

3) Tush, C., Wiers, R.W., Theunissen, N., Van den Bosch, J., Opdenacker, J., Van Empelen, 

P., Moerbeek, M. et Feron, F.J.M (2006). A Randomized Clinical Trial Of A Targeted 

Intervention To Moderate Alochol Use And Alcohol-Related Problems In At-Risk 

Adolescents. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 86(2), 368-376. 

doi:10.1016/j.pbb.2006.07.023 

4) Morgenstern, M., Wiborg, G., Isensee, B. & Hanewinkel, R. (2008). School-Based 

Alcohol Education: Results Of A Cluster Randomized Controlled Trial. Addiction, 104, 

402-412. doi:10.1111/j.1360-0443.2008.02471.x  

5) Carey, K.B., Carey, M.P., Maisto, S.A. & Henson, J.M. (2006).  Brief Motivational 

Interventions For Heavy College Drinkers : A Randomized Controlled Trial. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology. 74(5), 943-54. doi: 10.1037/0022-006X.74.5.943 
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6) Pirskanen, M., Pietilä, A.M., Halonen, P. & Laukkanen, E. (2006). School Health Nurses 

And Substance Use Among Adolescents - Towards Individual Identification And Early 

Intervention. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 20(4), 439-447. doi: 

10.1111/j.1471-6712.2006.00425.x 

7) Vadlamudi, R., Adams, S., Hogan, B., Wu, T. & Wahid, Z. (2007). Nurse’s Attitudes, 

Beliefs And Confidence Levels Regarding Care For Those Who Abuse Alcohol : Impact 

Of Educational Intervention. Nurse Education in Practice. 8(4), 290-298. doi: 

10.1016/j.nepr.2007.10.003 

3.6. Critique de la méthodologie 

La stratégie de recherche documentaire s’est portée sur quatre bases de données différentes avec 

chacune un domaine de compétence particulier. La première est axée sur le domaine médical, une 

autre sur la profession infirmière, la troisième sur la psychologie et la dernière portant sur 

l’éducation. Cela a permis d’élargir le champ de recherche pour la recherche d’articles. En 

revanche, mis à part pour la première équation qui a abouti à un article trouvé sur la base 

CINHAL, le fait d’avoir couplé les bases de données ne permet pas de savoir de quelle base de 

données proviennent les articles sélectionnés. 

Une critique qui peut être émise pour cette stratégie de recherche est que seules deux équations 

ont été réalisées. Si presque la totalité des articles ont été trouvés à l’aide de la deuxième équation 

de recherche, il aurait été possible d’essayer d’autres équations ou de la refaire quelques temps 

plus tard afin de voir si de nouveaux articles étaient parus. Par ailleurs, cette seconde équation a 

été formulée au Canada, à l’Université de Sherbrooke où il était possible de coupler de 

nombreuses bases de données entre elles. Environ 100 résultats sont ressortis et en explorant les 

titres des articles, plusieurs d’entre eux ont été sélectionnés. Cependant, le nombre exact de 

résultats n’a malheureusement pas été relevé, ce qui représente une faiblesse dans la méthode de 

recherche employée pour ce travail. De plus, il n’a pas été possible de retrouver les mêmes 

résultats avec cette équation avec la base de données CINHAL à travers l’intranet de l’HESAV 

(Haute Ecole de Santé Vaud). En effet, l’équation a donné 33 résultats dont peu auraient pu être 

sélectionnés, car ils ne répondaient pas aux critères d’inclusion formulés précédemment.  
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4. Résultats 

Une analyse critique des articles de recherche sélectionnés pour la revue de littérature a permis 

d’extraire les principales données et de les simplifier. Les résultats des différentes études ont pu 

être comparés à l’aide de tableaux. En annexe 1, un lexique des termes spécifiques aux outils 

utilisés dans les recherches permet de mieux les comprendre.  

4.1. Résumé des analyses critiques 

Les articles sélectionnés ont été analysés à l’aide de la grille de lecture modifiée quantitative 

(Fortin, 2010). Cela a permis de synthétiser puis de résumer les données importantes.  

1) Lock, C., Kaner, E., Doughty, J., Crawshaw, A., McNamee, P., Purdy, S. & Person, P. 

(2006). Effectiveness Of Nurse-Led Brief Alcohol Intervention : A Cluster Randomized 

Controlled Trial. 

 

Cette étude quantitative randomisée (N=867) a pour but d’évaluer l’efficacité des interventions 

brèves afin de diminuer la consommation aiguë d’alcool dans un contexte de soins primaires. 

Pour cela, 369 soignants et 498 patients participent à cette étude. Les patients sont âgés au 

minimum de 16 ans. Ils sont évalués au moyen de l’AUDIT ainsi que d’autres questionnaires sur 

une période d’un an. Après cette évaluation, les patients reçoivent soit une intervention brève 

(49,4%), soit un traitement standard (50,6%). Dans les deux types d’interventions, une diminution 

de la consommation d’alcool a été observée entre la première évaluation et lors du suivi 12 mois 

après. Le résultat est positif avec une diminution de la consommation d’alcool observée. La limite 

principale de cette étude est qu’un nombre non négligeable d’infirmières ont montré un 

enthousiasme faible pour cette étude et l’ont donc quittée en cours de route. 

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Evaluer l’efficacité des 
interventions brèves 
dans le but de diminuer 
la consommation aigue 
d’alcool dans un 
contexte de soins 
primaires. 

 
Étude quantitative 
contrôlée randomisée 

Méthode de collecte 
de données : 
utilisation de 
l’AUDIT, TLFB, 
DPI, et le Health 
Related Quality of 
Life  

 
N=867 ; 369 
soignants et  
498 patients 

 
Dans les deux 
groupes (contrôle 
et intervention), 
diminution de la 
consommation 
d’alcool. (pas de 
différences 
significatives 
entre les deux 
groupes. 
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2) Feldstein, S. & Forcehimes, A. (2007). Motivational Interviewing With Underage 

College Drinkers: A Premilary Look At The Role Of Empathy And Alliance.  

 

Cette étude expérimentale (N=55) a investigué le rôle de l’empathie et de l’alliance thérapeutique 

lors d’entretiens motivationnels avec des étudiants universitaires de moins de 21 ans qui 

consomment de l’alcool. Tous les participants ont rempli des données concernant leurs 

consommations d’alcool. Celles-ci ont été mesurées au début de l’étude puis deux mois plus tard. 

Les participants qui ont été randomisés dans le groupe intervention (n=40) ont suivi un entretien 

motivationnel d’une durée d’environ 45 minutes. Les participants du groupe contrôle ont suivi 

une session d’information de 15 minutes. L’empathie et l’alliance ont été mesurées à la fin des 

entretiens motivationnels. Les données ont été recueillies à l’aide de questionnaires (RAPI, MITI, 

WAI-S) ainsi que sur des questions sur les consommations d’alcool. Les résultats montrent une 

réduction significative dans les problèmes reliés à l’alcool (groupe contrôle et intervention) ainsi 

qu’une diminution significative des alcoolisations massives lors du suivi dans le groupe 

intervention. Parmi les principaux résultats, les auteurs mettent en avant qu’il n’y a pas de 

relations entre l’évaluation de l’alliance thérapeutique par les participants et les alcoolisations, ni 

entre empathie et changements de comportement face à l’alcool lors du suivi. La principale limite 

de cette étude est la petite taille de l’échantillon (n=55). 

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Investiguer le rôle de 
l’empathie et de 
l’alliance 
thérapeutique lors 
d’entretiens 
motivationnels avec 
des étudiants 
universitaires mineurs 
et consommant de 
l’alcool 

 
Devis expérimental 
longitudinal 
prospectif 

Méthode de collecte 
de données : 
utilisation de 
questions ciblées et de 
grilles d’évaluation 
(RAPI, MITI, WAI-S) 

 
N= 55 ; étudiants 
universitaires en 
psychologie, entre 18 
et 20 ans et 9 mois. 

 
Réduction 
significative des 
problèmes reliés à 
l’alcool dans les deux 
groupes. 

Diminution 
significative des 
alcoolisations 
massives lors du suivi 
dans le groupe 
intervention. 

Pas de relation entre 
l’évaluation de 
l’alliance 
thérapeutique par les 
participants et les 
alcoolisations. 

Pas de relation entre 
empathie et 
changements de 
comportement. 
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3) Tush, C., Wiers, R.W., Theunissen, N., Van den Bosch, J., Opdenacker, J., Van Empelen, 

P., Moerbeek, M. & Feron, F.J.M. (2006). A Randomized Clinical Trial Of A Targeted 

Intervention To Moderate Alochol Use And Alcohol-Related Problems In At-Risk 

Adolescents.  

 

Cette étude quantitative randomisée (N= 107) sur des adolescents a mesuré l’efficacité du 

programme d’intervention ciblée « Apprendre à boire » en agissant sur des déterminants cognitifs 

et a ainsi cherché à explorer si l’intervention est efficace à long terme concernant les 

consommations modérées d’alcool. Tous les participants ont été inclus dans la phase de pré-test, 

puis ils ont été divisés en petits groupes. Le groupe contrôle a reçu différentes informations mais 

uniquement sur papier. Le groupe intervention consiste en sept séances de 90 minutes et les 

parents ont participé à la première séance. Les mesures ont été faites grâce à différents 

questionnaires (RAPI, échelle de Likert, etc.). Les résultats à court terme ont monté qu’il y a une 

diminution significative dans les effets positifs lors de fortes alcoolisations entre les 3ème et 4ème 

sessions, alors qu’il y a une augmentation significative de la perception des risques dans le groupe 

intervention entre la 5ème et 6ème session. De plus, il y’a une diminution des effets négatifs lors de 

faibles alcoolisation (groupe expérimental et intervention). Parmi les résultats à long terme, les 

chercheurs n’observent pas de différences significatives (intervention et groupe contrôle) entre le 

début et la fin du traitement. La principale faiblesse de l’étude était la présence de peu 

d’adolescents dits à risque dans l’étude, relié à une difficulté d’attirer cette population dans les 

études cliniques. 

  



 

20 

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Mesurer l’efficacité 
du programme 
d’intervention ciblée 
« Apprendre à boire » 
pour la consommation 
d’alcool en agissant 
sur des déterminants 
cognitifs. 

Explorer l’efficacité 
de l’intervention sur 
une longue période 
concernant les 
consommations 
modérées d’alcool. 

 
Etude clinique 
randomisée 

Méthode de collecte 
de données : 
questionnaires (RAPI, 
TLFB, etc.) 

 
N= 107, participants 
entre 14-18 ans. 

 
Résultats à court 
terme : 
- Entre la 5ème et la 

6ème session � 
augmentation 
significative de la 
perception des 
risques dans le 
groupe intervention. 

- Entre la 3ème et la 
4ème session � 
diminution 
significative dans 
les effets positifs 
lors de fortes 
alcoolisations. 

- Diminution des 
effets négatifs lors 
de faibles 
alcoolisation 
(groupe 
expérimental et 
intervention). 

Résultats de 
l’intervention à long 
terme : 
- Pas de différences 

significative 
(intervention et 
groupe contrôle) 
entre le début et la 
fin du traitement. 

- D’autres facteurs 
que ceux mesurés 
entrent en courses 
pour les 
consommations 
d’alcool. 
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4) Morgenstern, M., Wiborg, G., Isensee, B. & Hanewinkel, R. (2008). School-Based 

Alcohol Education: Results Of A Cluster Randomized Controlled Trial.  

 

Cette étude quantitative contrôlée descriptive randomisée (N= 1614) a pour but d’examiner les 

effets d’une intervention éducative de la consommation d’alcool chez les étudiants afin de déceler 

leurs connaissances, attitudes et intentions en ce qui concerne leurs comportements de 

consommation. Pour cela, 1614 étudiants issus de 106 établissements participent à cette étude en 

répondant à des questionnaires qui étudient leurs connaissances sur l’alcool, leurs intentions et 

attitudes de consommation. Les interventions reçues par les participants nous montrent des 

changements dans les connaissances sur l’alcool, les attitudes et les intentions de consommations. 

Les réponses des étudiants dans le groupe intervention sont meilleures. Les résultats ne montrent 

pas de changements significatifs dans l’utilisation d’alcool, mais une diminution du taux de Binge 

drinking dans le groupe intervention après les 12 mois de suivi. La limite principale de cette étude 

est que le suivi se fait sur une période d’une année, ce qui est court.  

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Examiner les effets 
d’une intervention 
éducative de la 
consommation 
d’alcool chez les 
étudiants afin de 
déceler leurs 
connaissances leur 
attitudes et intentions 
en ce qui concerne 
leur comportement de 
consommations.  
 

 
Étude quantitative 
contrôlée, 
randomisée. 
 
Données collectées au 
moyen de 
questionnaires :  
Connaissances sur 
l’alcool, intentions, 
attitudes, 
 

 
N=1614 ; provenant 
de106 établissements 
scolaires. 

 
Changements dans les 
connaissances sur 
l’alcool, les attitudes 
et les intentions de 
consommations. Les 
réponses des étudiants 
dans le groupe 
intervention sont 
meilleures.  
 
Pas de changements 
significatifs dans 
l’utilisation d’alcool, 
mais diminution du 
taux de Binge 
drinking dans le 
groupe intervention 
après les 12 mois de 
suivi. 
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5) Carey, K.B., Carey, M.P., Maisto, S.A. & Henson, J.M. (2006). Brief Motivational 

Interventions For Heavy College Drinkers : A Randomized Controlled Trial.  

 

Cette étude quantitative descriptive par randomisée (N= 509) a évalué les effets de la 

sensibilisation chez des étudiants avec une forte consommation d’alcool grâce à un entretien 

d’évaluation antéchronologique (TLFB). Elle a également évalué l’efficacité de deux formes 

d’entretiens motivationnels brefs (BMI basic vs amélioré ; présents versus absents) et a cherché 

à trouver s’il y a une relation entre le TLBF et BMI pour produire les plus grandes réductions 

dans la consommation. Les participants ont été répartis en six groupes (TLFB ou non, intervention 

ou non, BMI standard ou amélioré). Les participants ont donné des informations personnelles 

(âge, sexe, ethnie, etc.) et les problèmes d’alcool ont été évalués avec l’échelle RAPI et d’autres 

données ont été mesurées lors des retours des entretiens. Le groupe contrôle a diminué 

graduellement mais significativement sa consommation d’alcool durant les douze mois. En 

comparaison, les groupes interventions ont montré une diminution nette lors du suivi d’un mois, 

puis est resté ensuite relativement stable durant l’année qui a suivi. Contrairement à ce qui était 

prédit, le groupe BMI amélioré n’a pas montré de meilleurs résultats que le groupe BMI basic. 

Les différentes limites de l’étude étaient le manque de diversité de l’échantillon, l’utilisation de 

rapports rétrospectifs qui peut amener certains biais. 
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Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Évaluer les effets de 
la sensibilisation 
grâce à des entretiens 
d’évaluation de suivis 
antéchronologique 
(TLFB) chez des 
étudiants avec une 
forte consommation 
d’alcool. 

Évaluer l’efficacité de 
deux formes 
d’entretiens 
motivationnels brefs 
(BMI) comparé à pas 
de BMI 

Évaluer s’il y a une 
relation entre le 
TLBF et BMI pour 
produire les plus 
grandes réductions 
dans la 
consommation. 

 
Devis quantitatif 
descriptif par 
utilisation d’une 
randomisation 

Méthode de collectes 
de données : 
utilisation 
d’informations 
personnelles, de 
questionnaires (RAPI, 
questionnaire 
quotidien de 
consommation) et 
d’entretiens filmés. 

 
N= 509, étudiants 
universitaires, entre 
18 et 25 ans. 

 
Le groupe contrôle a 
diminué 
graduellement mais 
significativement sa 
consommation 
d’alcool durant les 
12 mois. 

En comparaison, les 
groupes 
interventions ont 
montré une 
diminution nette lors 
du suivi de 1-mois, 
resté ensuite 
relativement stable 
durant les 12 mois. 

Bien que les 
résultats soient plus 
bas avec le groupe 
BMI amélioré 
comparé au groupe 
TLFB/contrôle, la 
diminution n’est pas 
significative.  

Contrairement à ce 
qui était prédit, le 
groupe BMI 
amélioré n’a pas 
montré de meilleurs 
résultats que le 
groupe BMI basic. 
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6) Pirskanen, M., Pietilä, A.M., Halonen, P. & Laukkanen, E. (2006). School Health Nurses 

And Substance Use Among Adolescents - Towards Individual Identification And Early 

Intervention. 

 

Cette étude quantitative contrôlée (N= 326) a pour but de comprendre les facteurs menant à une 

consommation de substances et d’alcool ainsi que les habilités des infirmières scolaires de les 

remarquer et de proposer une intervention. Les étudiants sélectionnés sont issus de 10 écoles 

différentes participent à cette étude. Au moyen de divers instruments de mesures tels que 

l’AUDIT et l’ADSUME ainsi que d’autres questionnaires, ce qui informe sur les habitudes de 

consommation des étudiants. Les infirmières scolaires répondent elles aussi à un questionnaire. 

Après analyse des résultats, il en ressort que 20% des étudiants sont impliqués dans une 

consommation de type Binge drinking. Une intervention brève a été offerte à 18% des étudiants 

et un suivi après la première intervention pour 12% d’entre eux. La principale limite de l’étude 

est que les adolescents qui se considéraient comment des consommateurs à risque n’ont pas voulu 

aller plus loin dans la recherche, de peur que les résultats soient transmis à leur infirmière scolaire.  

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Comprendre les 
facteurs menant à une 
consommation de 
substances et d’alcool 
ainsi que les habilités 
des infirmières 
scolaires de les 
remarquer et de 
proposer une 
intervention. 
 

 
Devis de recherche : 
recherche quantitative 
descriptive par 
utilisation d’une 
cohorte. 
 
Méthode de collecte 
de données : divers 
questionnaires ; 
ADSUME, AUDIT et 
questionnaire sur le 
contexte de vie des 
étudiants, ainsi qu’un 
questionnaire destiné 
aux infirmières 
scolaires. 

 
N= 326 étudiants 
issus de 10 écoles 
participent à l’étude. 

 
28% consomment 
massivement (Binge 
drinking) et 20% ont 
de cette manière déjà 
perdu connaissance.  

Augmentation des 
consommations 
lorsqu’il y a peu de 
support parental.  

Consommations 
dangereuses si peu de 
soutiens de leur pairs, 
si peu de hobbys. 

Il y a une 
consommation 
d’alcool qui est 
souvent associée à 
d’autres substances.  

4 adolescents 
reçoivent un 
traitement et 2 
familles ont été 
contactées. 
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7) Vadlamudi, R., Adams, S., Hogan, B., Wu, T. & Wahid, Z. (2007). Nurse’s Attitudes, 

Beliefs And Confidence Levels Regarding Care For Those Who Abuse Alcohol : Impact 

Of Educational Intervention.  

 

Cette étude quantitative prospective (N= 181) a investigué les changements dans l’attitude et les 

croyances des infirmières de soins primaires à travers le traitement de personnes présentant des 

abus d’alcool. De plus, elle a exploré s’il y a ou non un changement de croyances des infirmières 

de soins primaires par rapport à l’impact de leurs efforts en lien avec les abus d’alcool. Les 

participants de l’étude ont rempli un questionnaire de 100 questions (échelle de Lickert) afin 

d’évaluer les connaissances, attitudes et la confiance avant et après l’intervention, ce qui permet 

d’évaluer l’efficacité de l’intervention et donc de voir s’il y a un changement de croyances. Les 

résultats montrent un effet positif de l’intervention éducationnelle sur les attitudes et croyances 

des participants par rapport aux abus d’alcool et au traitement. La principale limite de l’étude est 

qu’elle n’a pas évalué comment l’intervention a changé les pratiques actuelles chez des 

infirmières de soins primaires travaillant avec des patients ayant des problèmes d’alcool. 

 

Buts de l’étude Devis et méthode de 
collecte de données Participants Résultats 

 
Investiguer les 
changements dans 
l’attitude et les 
croyances des 
infirmières de soins 
primaires à travers le 
traitement de personnes 
présentant des abus 
d’alcool. 

Explorer s’il y a ou non 
un changement de 
croyances des 
infirmières de soins 
primaires. 
 

 
Devis quantitatif 
prospectif 

Méthode de collecte 
de données : 
utilisation d’un 
questionnaire (échelle 
de Likert) 

 
N= 181, étudiants en 
soins infirmiers avec 
cursus pour être 
infirmière praticienne.  

 
Les résultats 
montrent un effet 
positif de 
l’intervention 
éducationnelle sur 
les attitudes et 
croyances des 
participants par 
rapport aux abus 
d’alcool et au 
traitement. 
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4.2. Analyse des résultats 

La synthèse narrative a été structurée selon les principaux résultats trouvés dans les articles de 

recherche. Quatre thèmes ont donc été extraits ; il s’agit des impacts des interventions sur les 

consommations d’alcool, des impacts des soignants dans l’évaluation de la réduction des 

consommations à risque, la connaissance des risques et leurs impacts sur la consommation et pour 

finir, les limites des interventions liées à des facteurs personnels difficilement modifiables 

4.2.1. Impact des interventions sur les consommations d’alcool 

Les auteurs ont trouvé différents résultats selon leurs études concernant les impacts de leurs 

interventions sur les consommations d’alcool auprès des jeunes. Si la plupart des résultats 

montrent une diminution des alcoolisations massives, ou des problèmes reliés à des 

consommations d’alcool, certains résultats ne sont toutefois pas significatifs. 

Après évaluation des conduites de consommation, Pirskanen et al. (2008) énoncent que tous les 

participants à leur étude ont bénéficié d’un temps de discussion concernant leurs consommations. 

De plus, 18% des adolescents ont reçu une intervention brève et 12% ont eu un suivi. Cependant, 

ces interventions n’ont pas été évaluées et donc, il n’y a pas plus d’information sur ce thème.  

Dans leur étude, Tush et al. (2007) ont développé une intervention consistant en un programme 

intitulé «  Learning to Drink » composé de sept rencontres hebdomadaires, abordant à chaque fois 

un thème différent, comme par exemple, les attentes sociales face à l’alcool, aux relations 

sexuelles et aux normes de consommations ainsi que la balance décisionnelle ou encore la 

perception des facteurs de risques. Ils ont observé une diminution significative des attentes 

positives lors de fortes alcoolisations dans le groupe intervention, alors qu’il n’y a pas de preuve 

de ces résultats dans le groupe contrôle. Les groupes contrôle et intervention ont également 

montré une diminution des attentes des effets négatifs lors de faibles alcoolisations. Pourtant, ces 

attentes n’ont pas eu d’influences sur les changements de comportement face à l’alcool, car il n’y 

a pas eu de diminution significative des consommations par rapport au mode de fonctionnement 

de départ. 

En revanche, d’autres études ont montré que les interventions mise en place ont un effet plus 

important sur les consommations des jeunes. Par exemple, Feldstein et Forcehimes. (2007) ont 

développé une intervention comprenant un entretien motivationnel bref ainsi qu’un apport 

d’informations générales concernant les consommations d’alcool. Le groupe ayant eu 

l’intervention et le groupe contrôle ont montré une réduction dans les problèmes reliés à l’alcool. 

Dans l’étude de Lock et al. (2006), les auteurs remarquent une diminution de la consommation 

d’alcool pour les consommateurs à risque suite aux diverses interventions offertes. Le groupe 

intervention, qui reçoit le « drink-less protocol », montre une diminution de 55% de sa 
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consommation alors que le groupe contrôle, qui bénéficie d’un traitement standard « think about 

drink », diminue sa consommation de 59% (Lock et al., 2006). Cependant, seul le groupe 

intervention a démontré une diminution significative des alcoolisations massives (Feldstein & 

Forcehimes, 2007) contrairement à l’étude de Lock et al. (2006) qui montre une différence 

minime de 4% entre les groupes intervention et contrôle. 

Morgenstern & al. (2008), décrivent uniquement une diminution de la consommation de type 

Binge drinking pour le groupe intervention. Les autres critères qui concernent l’alcool tels que le 

temps total de consommation d’alcool et le temps passé sous l’effet de l’ivresse ne sont pas 

influencés par les interventions. Le groupe intervention de cette étude a bénéficié de 4 leçons 

interactives ainsi que des brochures informatives. L’étude de Carey et al. (2006) a mis en place 

deux types d’interventions en parallèle. Dans un premier temps, les participants ont été répartis 

en trois groupes : contrôle (pas d’intervention), entretien motivationnel bref standard (BMI) ou 

entretien motivationnel bref amélioré (BMI amélioré) qui par la suite a été couplé ou non par 

l’intervention avec l’évaluation TLFB. Le BMI comprend l’éducation des comportements 

d’alcoolisation et ses conséquences, la comparaison de l’influence des pairs, des informations sur 

les effets de l’alcool et sur le rôle social que cela prend ainsi que sur des conseils donnés reliés à 

la consommation d’alcool. Dans le BMI amélioré, il y a en plus une balance décisionnelle par le 

participant. Les principaux résultats de cette étude sont que, dans le groupe contrôle, il y a une 

diminution graduelle mais pas pour autant significative des consommations d’alcool durant 

l’année. Cela correspond, pour chaque mois, à une diminution de 0,24 verres d’alcool par 

semaine, ainsi qu’une diminution de 0,07 verres par jour où il y a eu consommation d’alcool. De 

plus, cela équivaut également à une diminution de 0,12 jour présentant une alcoolisation massive. 

En revanche, les groupes ayant eu l’intervention ont montré une diminution importante des 

consommations lors du premier mois, puis est resté relativement stable durant l’année qui a suivi. 

Cette notion de temps se retrouve par ailleurs dans l’étude de Morgenstern et al. (2008) où la 

diminution du temps de consommation de type Binge drinking s’atténue au fil des douze mois de 

suivi.  
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4.2.2. Impact du soignant dans l’évaluation de la réduction des consommations à 
risque 

Deux travaux ne se focalisent pas sur l’impact du soignant dans une situation de consommation 

d’alcool à risques. L’étude de Morgenstern et al. (2008) ne s’intéresse pas au soignant de manière 

directe mais prend en compte les enseignants qui jouent un rôle dans les interventions à offrir aux 

étudiants concernés. Dans un autre travail de recherche, Lock et al. (2006), mettent en avant que 

l’intervention de l’infirmière comparée aux brochures informatives ne montre pas de différences 

significatives.  

Une autre étude s’est particulièrement intéressée aux changements des attitudes, des croyances et 

du niveau de confiance des infirmières dans les milieux de soins face à des patients présentant 

des consommations abusives d’alcool. En effet, pour Vadlamudi & al. (2007), les changements 

d’attitudes sont difficiles, mais pourtant pas impossibles. La méthode éducationnelle et le fait 

d’agir sur des facteurs modifiables sont des possibilités d’interventions pouvant amener des 

résultats sur les changements d’attitudes face à des personnes fortement alcoolisées. Selon leurs 

résultats, l’intervention éducationnelle a un effet significativement positif sur les attitudes et 

croyances des infirmières dans des milieux de soins primaires. De plus, selon eux, il y a un impact 

significatif du temps passé auprès des patients avec des abus d’alcool. En effet, les infirmiers 

ayant peu ou pas d’expérience avec des patients avec abus d’alcool vont augmenter plus nettement 

leur niveau de confiance que ceux qui ont en plus d’expériences, même si leur niveau est plus 

élevé. 

D’autres résultats montrent que l’évaluation de l’alliance thérapeutique entre l’évaluateur et le 

jeune était haute (Feldstein & Forcehimes, 2007). Pourtant, aucune relation n’est ressortie entre 

l’évaluation de l’alliance par le participant et par le thérapeute et sur des changements de 

consommations d’alcool. De plus, les auteurs rapportent qu’il n’y a pas de relation entre 

l’empathie et les changements de comportements face à l’alcool.  

Quant à Pirskanen et al. (2008), ils expliquent en détail le rôle du soignant dans la conduite de 

leur étude. Après évaluation des conduites, le soignant propose son aide et discute avec tous les 

participants. Si nécessaire, il offre une intervention brève (pour 18% des cas) et un suivi pour 12% 

des étudiants. Les soignants proposent par ailleurs des traitements plus spécifiques pour un total 

de quatre adolescents. Il faut cependant prendre en compte que dans cette étude, les évaluations 

primaires faites par les soignants et les évaluations des étudiants ne sont pas toujours compatibles, 

ce qui démontre qu’il faut améliorer ce point selon les auteurs. 
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4.2.3. Connaissance des risques et ses impacts sur la consommation 

Une hypothèse, revenant souvent dans les études sélectionnées pour ce travail, est que la 

connaissance en matière d’alcool peut produire un changement de comportement auprès des 

jeunes. Dans leur étude, Tush et al. (2006) ont observé une augmentation significative dans la 

perception des facteurs de risques dans le groupe intervention. Cependant, cela n’aboutit pas à 

des modifications de comportements. Une amélioration des connaissances a également été 

démontrée pour le groupe intervention sur une année après avoir rempli un questionnaire 

(Morgenstern et al., 2008). En outre, d’autres auteurs vont plus loin car ils ont réussi à relier 

l’acquisition de connaissances qui aboutit à une diminution des risques en lien avec les 

consommations (Carey et al., 2006). 

Pirskanen et al. (2008) indiquent que 22% des participants ont peu de connaissances des risques, 

ce qui les amènent à adopter une consommation dangereuse, contrairement aux autres 4% ayant 

de bonnes connaissances. Par ailleurs, l’âge entre aussi en compte dans la connaissance des 

risques. En effet, les adolescents entre 16 et18 ans présentent de meilleures connaissances sur les 

substances que la tranche d’âge entre 14 et 15 ans. De plus, du point de vue du genre, qu’il s’agisse 

d’individus masculins ou féminins, la différence est minime et est d’à peine 3% (Pirskanen et al, 

2008).  

4.2.4. Limites des interventions liées à des facteurs personnels difficilement 
modifiables 

Dans leur étude, Carey et al. (2006) ont observé au moyen de l’outil TLFB que des événements 

ponctuels tels que des fêtes sur le campus universitaire, les fins de semaine, ainsi que les vacances 

peuvent influencer les consommations d’alcool. Ces éléments ont été pris en compte dans leur 

travail. 

Dans leur travail, Tush et al. (2006) ont remarqué d’autres facteurs tels que l’attente des 

alcoolisations et la perception des facteurs de risque ayant également une influence sur le mode 

de consommation. Ceux-ci ne sont cependant pas précisés. Divers facteurs tels que l’éducation 

ainsi que l’emploi ou d’autres facteurs personnels sont pris en compte dans la description des 

participants à l’étude (Lock et al., 2006 ; Morgenstern et al., 2008). Ils ne sont cependant pas 

utilisés dans l’analyse des résultats et donc pas pris en compte.  

Pour terminer, Pirskanen et al. (2008) indiquent que les facteurs personnels tels que le support 

parental, le niveau d’éducation des parents, le soutien de pairs, les hobbies ainsi que l’auto-

évaluation de sa santé sont en lien avec le mode de consommation. Bien qu’utilisés dans les 

récoltes de données qui expliquent les divers facteurs de consommation, ils ne sont pas pris en 
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compte dans les interventions offertes, étant donné que cette étude se base principalement sur la 

détection des risques par les infirmières. 
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4.3. Synthèse des résultats  

 Source 1 # 
Lock & al. 

 
Effectiveness of nurse-

led brief alcohol 
intervention : a cluster 
randomized controlled 

trial 

Source 2 # 
Feldstein & al. 

 
A Preliminary Look At 
The Role Of Empathy 

And Alliance 

Source 3 # 
Tush & al. 

 
A Randomized 

Clinical Trial Of A 
Targeted Intervention 
To Moderate Alochol 

Use And Alcohol-
Related Problems In 
At-Risk Adolescents 

Source 4 # 
Morgenstern & al. 

 
School-based alcohol 
education: results of a 

cluster randomized 
controlled trial 

Source 5 # 
Carey & al. 

 
Brief Motivational 
Interventions For 

Heavy College 
Drinkers : A 
Randomized 

Controlled Trial 

Source 6 # 
Pirskanen & al. 

 
School health nurses 
and substance use 

among adolescents - 
towards individual 
identification and 
early intervention 

Source 7 # 
Vadlamudi & al. 

 
Nurse’s attitudes, 

beliefs and confidence 
levels regarding care 
for those who abuse 
alcohol : impact of 

educational 
intervention 

Thème: 
 

Impacts des 
interventions sur 

les 
consommations 

d’alcool 

 
Dans les deux 
groupes (contrôle 
« Think about 
drink » et 
intervention 
« Drink-less 
protocol »), les 
auteurs observent 
une diminution de 
la consommation 
d’alcool entre la 
première 
évaluation et 12 
mois après (55% 
dans le groupe 
intervention et 59% 
dans le groupe 
contrôle).  
 

 
Les auteurs 
observent une 
diminution globale 
des problèmes 
reliés à l’alcool 
dans les groupes 
intervention et 
contrôle mais seule 
une diminution 
significatives des 
alcoolisations 
massives est 
ressortie dans le 
groupe 
intervention. 

 
Malgré les 
changements 
cognitifs, les 
auteurs ne notent 
pas de diminution 
significative de la 
consommation 
d’alcool dans le 
groupe 
intervention.  
 
Les entretiens 
motivationnels sont 
plus efficaces chez 
les jeunes adultes 
que chez les 
adolescents. 

 
Les auteurs ne 
retrouvent pas de 
changements 
significatifs mais 
observent 
cependant une 
diminution du 
Binge drinking 
pour le groupe 
intervention (4 
leçons interactives 
et brochures 
informatives) après 
12 mois de suivi, 
mais s’atténue au 
fil du temps.  
 
Le programme de 
prévention a peu 
d’effets sur les 
attitudes liées à la 
consommation 
d’alcool. 
 

 
Il y a une 
diminution rapide 
des consommations 
lors du premier 
mois, puis des 
résultats 
relativement 
stables dans les 
différents groupes 
intervention alors 
que la diminution 
est graduelle mais 
significative durant 
l’année pour le 
groupe contrôle (en 
moyenne 0,24 
verre d’alcool en 
moins par 
semaine). 

 - 
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 Source 1 # 
Lock & al. 

 
Effectiveness of nurse-

led brief alcohol 
intervention : a cluster 
randomized controlled 

trial 

Source 2 # 
Feldstein & al. 

 
A Preliminary Look At 
The Role Of Empathy 

And Alliance 

Source 3 # 
Tush & al. 

 
A Randomized 

Clinical Trial Of A 
Targeted Intervention 
To Moderate Alochol 

Use And Alcohol-
Related Problems In 
At-Risk Adolescents 

Source 4 # 
Morgenstern & al. 

 
School-based alcohol 
education: results of a 

cluster randomized 
controlled trial 

Source 5 # 
Carey & al. 

 
Brief Motivational 
Interventions For 

Heavy College 
Drinkers : A 
Randomized 

Controlled Trial 

Source 6 # 
Pirskanen & al. 

 
School health nurses 
and substance use 

among adolescents - 
towards individual 
identification and 
early intervention 

Source 7 # 
Vadlamudi & al. 

 
Nurse’s attitudes, 

beliefs and confidence 
levels regarding care 
for those who abuse 
alcohol : impact of 

educational 
intervention 

Thème: 
 

Le soignant à un 
impact dans 

l’évaluation et la 
réduction des 

consommations à 
risque. 

 

 
Il n’y a pas de 
différences 
significatives dans 
les résultats en 
comparant 
l’intervention de 
l’infirmière vs 
l’information reçue 
dans les brochures 
informatives 

 
Lors de 
l’intervention, 
l’empathie ne 
prédit pas le 
changement de 
comportement face 
à l’alcool. 
 
L’évaluation de 
l’alliance par le 
participant et le 
thérapeute et leur 
corrélation ne 
prédisent pas de 
changements de 
comportements 
face à l’alcool.  
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Le soignant évalue 
et propose son aide 
après évaluation 
des conduites et 
discute avec tous 
les participants et si 
nécessaire fait des 
interventions 
brèves (18% dans 
un premier temps 
en ensuite 12%) ou 
des traitements plus 
spécifiques (pour 4 
adolescents) 
 
 

 
L’intervention 
éducationnelle 
auprès des 
infirmières modifie 
leurs attitudes, la 
confiance et les 
croyances ce qui 
amène un 
changement de 
comportement face 
au dépistage, à 
l’évaluation et aux 
conseils à 
prodiguer auprès 
des jeunes à risque.  
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 Source 1 # 
Lock & al. 

 
Effectiveness of nurse-

led brief alcohol 
intervention : a cluster 
randomized controlled 

trial 

Source 2 # 
Feldstein & al. 

 
A Preliminary Look At 
The Role Of Empathy 

And Alliance 

Source 3 # 
Tush & al. 

 
A Randomized 

Clinical Trial Of A 
Targeted Intervention 
To Moderate Alochol 

Use And Alcohol-
Related Problems In 
At-Risk Adolescents 

Source 4 # 
Morgenstern & al. 

 
School-based alcohol 
education: results of a 

cluster randomized 
controlled trial 

Source 5 # 
Carey & al. 

 
Brief Motivational 
Interventions For 

Heavy College 
Drinkers : A 
Randomized 

Controlled Trial 

Source 6 # 
Pirskanen & al. 

 
School health nurses 
and substance use 

among adolescents - 
towards individual 
identification and 
early intervention 

Source 7 # 
Vadlamudi & al. 

 
Nurse’s attitudes, 

beliefs and confidence 
levels regarding care 
for those who abuse 
alcohol : impact of 

educational 
intervention 

Thème: 
 

La connaissance 
des risques à un 

impact sur la 
consommation. 

 

 
- 

 
- 

 
Il y a une 
augmentation 
significative de la 
perception des 
facteurs de risques 
dans le groupe 
intervention.  

 
Les connaissances 
sur l’alcool se sont 
améliorées dans le 
groupe intervention 
sur un suivi de 12 
mois.  

 
L’acquisition de 
connaissances et la 
prise de conscience 
des consommations 
amène à une 
diminution des 
risques reliés aux 
consommations.  
 
 
 

 
Le manque de 
connaissances peut 
expliquer une 
consommation 
dangereuse (22%).  

 
- 

Thème: 
 

Limites des 
interventions liées 

à des facteurs 
personnels 

difficilement 
modifiables 

 
Les facteurs tels 
que l’éducation et 
l’emploi sont pris 
en compte dans 
l’étude. 

 
- 

 
D’autres facteurs 
que les attentes de 
l’alcoolisation et 
perception des 
facteurs de risque 
ont un impact sur le 
mode de 
consommation.  

 
Les variables 
personnelles sont 
prises en compte 
dans les modes de 
consommations 
mais ne sont par la 
suite pas exploitées 
dans les 
interventions.  

 
Les notions de fin 
de semaine, de 
vacances ou 
d’évènements sur 
le campus sont pris 
en compte. 

 
Les facteurs 
personnels tels que 
le support parental, 
le niveau 
d’éducation des 
parents, le soutien 
des pairs, les 
hobbies ainsi que 
l’auto-évaluation 
de sa santé sont en 
lien avec le mode 
de consommation.  

 
-  
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5. Discussion 

Ce chapitre va présenter un résumé des principaux résultats qui découlent de cette revue de 

littérature. Les limites de ce travail seront par la suite mises en avant. Le caractère généralisable 

des résultats sera développé afin de tenter de répondre à la question de recherche de ce travail. 

Par la suite, une comparaison des résultats sera faite avec de nouveaux articles de recherches plus 

récents portant sur le même thème avant de conclure avec un parallèle avec la profession 

infirmière.  

5.1. Résumé des principaux résultats 

En général, les travaux de recherches montrent une diminution de la consommation d’alcool plus 

ou moins importante pour les groupes testés (Lock et al., 2006 ; Feldstein & Forcehimes, 2007 ; 

Morgenstern et al., 2008 ; Carey et al., 2006). Dans l’étude de Tush et al. (2006), il n’y a pas de 

changements dans les consommations d’alcool malgré des interventions ayant aidé à 

l’amélioration des connaissances.  

L’étude de Pirskanen et al. (2008) met en avant le travail de l’infirmière ainsi que ses actions, 

bien que l’étude n’investigue pas les diminutions de consommations. Selon Vadlamudi et al. 

(2007), le renforcement des attitudes, de la confiance et des croyances par l’intervention 

éducationnelle augmente le niveau de confiance de l’infirmière, ce qui améliore ses interventions 

auprès des personnes qui consomment de l’alcool de façon abusive. Cependant, pour Feldstein et 

Forcehimes (2007) ainsi que Lock et al. (2007), l’impact du soignant n’est pas attribuable à une 

baisse des consommations.  

Le manque de connaissances des risques face aux consommations d’alcool abusives peut avoir 

un effet néfaste sur celle-ci. Tush et al. (2006), Carey et al. (2006) et Pirskanen et al. (2008) 

avancent que les participants aux études ont acquis de nouvelles compétences concernant les 

risques et que cela peut mener à une diminution des alcoolisations massives.  

Divers facteurs personnels, environnementaux et organisationnels sont pris en compte dans 

différentes études (Lock et al., 2007 ; Tush et al., 2006 ; Carey et al., 2006 ; Pirskanen et al., 

2008 ; Morgenstern et al., 2008).   
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5.2. Identification des limites du travail 

Certaines limites ressortent des études que nous avons choisies. Une des principales faiblesses est 

que le nombre de participants était relativement faible sachant qu’il s’agit uniquement d’études 

quantitatives. (Feldstein & Forcehimes, 2007 ; Tush et al., 2006 ; Morgenstern al., 2008 ; 

Vadlamudi et al., 2007). Ce faible taux de participants peut donc biaiser la validité des données.  

De plus, la représentativité de la population était souvent mentionnée comme une limite pour 

plusieurs auteurs (Feldstein et al., 2007 ; Pirskanen et al., 2008 ; Carey et al., 2006). Dans l’étude 

de Feldstein et Forcehimes (2007), une majorité de participants étaient des femmes (77,2% de 

femmes contre 22,8% d’hommes). Ces chiffres peuvent être un biais de représentation de la 

population car selon Gmel et al. (2012), les hommes ont un taux de consommation plus important 

que les femmes [annexe 2] et cette différence se remarque aussi dans les intoxications à l’alcool 

[annexe 3] (OFSP, 2013). De plus, il y a eu un certain nombre de retraits de participation, 

principalement par crainte de divulgation des données des consommateurs à risque (Pirskanen et 

al, 2008). 

Une autre faiblesse que nous avons mise en avant est le fait que toutes les études ne s’intéressent 

pas directement au travail des infirmières. En effet, lors de la recherche d’articles, de nombreux 

documents traitent du sujet des consommations d’alcool chez les jeunes, cependant peu d’études 

abordent à la fois ce concept et les soins infirmiers. Les équations de recherches que nous avons 

formulées n’ont pas mis en avant beaucoup de documents. C’est pourquoi, il a été nécessaire de 

coupler par la suite les bases de données et de rechercher des sources primaires à partir de méta-

analyses pour compléter notre littérature.  

D’autres limites pertinentes ont été relevées, bien que celles-ci ne concernent que des articles 

spécifiques. Par exemple, Lock et al. (2007) observent un enthousiasme faible de la part des 

infirmières, se manifestant par le manque d’investissement dans leur recherche, ainsi que certains 

abandons de la participation à l’étude. Selon Pirskanen et al. (2008), la validité des outils de 

mesure peut être compromise au niveau des questionnaires. En effet, bien que les questions étaient 

les mêmes pour les étudiants et les infirmières scolaires, malgré une formulation différente, les 

infirmières avait un choix de réponses plus fermées. Par exemple, elles ne pouvaient répondre 

que par « oui » ou « non », alors que les étudiants avaient plusieurs items à choix. L’interprétation 

peut donc potentiellement être faussée. 

On peut également observer un manque de précision dans notre question de recherche. Avant de 

commencer les recherches d’articles, nous n’avons pas précisé si nous voulions uniquement nous 

recentrer sur la population des étudiants entre 15 et 25 ans ou si nous décidions de se pencher plus 

spécifiquement sur les jeunes présentant des consommations d’alcool à risques. Les travaux de 
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recherche retenus traitent donc de ces deux parties. Après analyse, nous remarquons que les 

résultats sont plus intéressants en regard de notre question de recherche quand ce sont des 

adolescents qui consomment de manière risquée qui sont impliqués dans les recherches. 

5.3. Caractère généralisable des résultats 

La consommation d’alcool n’est pas présente uniquement chez les adolescents. Elle va au-delà de 

la jeunesse et s’étend dans toutes les classes de l’âge adulte (OFSP, 2011). Nous avons 

principalement ciblé ce travail sur les jeunes entre 15 et 25 ans car, comme il a déjà été dit au 

début de ce travail, l’alcool constitue le problème majeur chez les adolescents et jeunes adultes 

(OFSP, 2011). A cet âge, le cerveau n’est pas encore complètement mature (Ministère de la Santé 

de la Saskatchewan, s.d.), et les conséquences de consommations abusives à cette période 

présentent donc un intérêt particulier pour la prévention de la santé. 

Bien que nous ayons ciblé ce travail sur les adolescents, les résultats des études que nous avons 

choisies (certaines concernent les adolescents alors que d’autres sont plus ciblés sur des classes 

d’âges plus vastes) peuvent partiellement être généralisables. En effet, les moyens de prévention 

utilisés et les interventions mises en place dans le cadre de cette revue de littérature sont 

potentiellement transposables à une population plus large, tout en prenant en compte que des 

modifications doivent être faites en fonction de l’âge de la personne à qui est destinée 

l’intervention. Par exemple, l’entretien motivationnel bref (BMI) est un outil favorable aux 

changements de comportements et peut être transposable à toute personne avec un problème 

d’alcool (CHUV, 2014), tout comme d’autres moyens tels que les brochures informatives utilisées 

dans l’étude de Lock et al. (2007). Celles-ci, adaptées aux différentes tranches d’âge ciblées, se 

retrouvent souvent dans différents lieux de santé comme les hôpitaux, les cabinets médicaux ou 

encore les écoles.  

Toutefois, la généralisation de la problématique des alcoolisations massives n’est pas forcément 

pertinente dans le cadre de ce travail. En effet, les facteurs qui lient les consommations massives 

(et donc ponctuelles) chez les jeunes tels que la recherche de nouvelles expériences, l’inclusion 

dans un groupe, la quête de l’interdit, l’amusement et la recherche des effets de l’alcool se 

retrouvent moins dans le mode de consommation des adultes (OFSP, 2013). 

Divers moyens de prévention ont été montrés précédemment dans ce travail. De plus, certaines 

associations telles que « Be my Angel », qui œuvrent dans les soirées afin de prévenir des conduites 

en état d’ivresse existent, tout comme d’autres groupes. On peut aussi retrouver divers sites 

Internet ainsi que des brochures informatives. Cependant, nous n’avons pas trouvé d’études 

suisses qui nous permettent de faire une comparaison directe avec ce qui est fait à l’étranger. Nous 

pouvons cependant nous positionner et dire que les divers moyens d’interventions sont 
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transposables à la Suisse tout en s’adaptant aux contextes différents dans lesquels ils peuvent 

prendre place.  

Pour ce travail, nous avons choisi de cibler la formation post-obligatoire en prenant en compte 

que les jeunes qui fréquentent ce type d’établissements se situent dans une tranche d’âge où les 

consommations son présentes. Pour terminer, les moyens de prévention examinés peuvent être 

facilement adaptés à ces étudiants car ils sont dans une phase où leur capacité d’apprentissage est 

développée. 

5.4. Réponse à la question de recherche 

Pour rappel, la question de ce travail était la suivante : quelles sont les stratégies de prévention 

des alcoolisations massives qu’une infirmière peut mettre en place pour des étudiants du post-

obligatoire ? 

Après analyse des travaux choisis et des interventions mises en place, nous avons pu remarquer 

qu’elles donnent des résultats plus ou moins convaincants. Les études qui traitent des étudiants 

nous ont permis de nous centrer sur les interventions qui peuvent influencer la consommation 

d’alcool. De ce fait, et comme décrit dans le chapitre précédent, les entretiens motivationnels 

brefs faits après des réponses à des questionnaires, des suivis ponctuels à plusieurs mois 

d’intervalle (par exemple : T0, T3, T6 et T12), des séances informatives ainsi que des brochures 

permettent de diminuer l’incidence des consommations massives. Bien qu’en fonction des 

diverses recherches les résultats soient plus ou moins significatifs, ces éléments sont transposables 

dans notre pays et sont à portées des infirmières soit intervenantes dans les milieux scolaires ou 

les infirmières scolaires. Cependant, la notion de temps reste importante. En effet, les actions 

ciblées dans le temps ont montré que les bénéfices avaient tendance à diminuer au fur et à mesure 

de l’avancée de la prise en charge (Carey et al., 2006). Cela démontre qu’il y a potentiellement 

encore des adaptations à faire dans la prise en charge des alcoolisations massives chez les jeunes 

afin que les bénéfices obtenus ne s’estompent pas au fil du temps.  

De plus, certaines interventions n’ont pas été réalisées par des infirmières, mais par des 

enseignants et des thérapeutes (informations, questionnaires, BMI, etc.). Cependant, elles entrent 

aussi dans le champ d’action du personnel infirmier et peuvent donc être transposées à l’activité 

de l’infirmière qui interviendrait dans les écoles ou l’infirmière scolaire.  

Selon nous, les différentes prises en charge que nous avons pu mettre en avant au travers des 

différents travaux de recherches, qu’ils soient faits par une infirmière ou non permettent de 

prévenir partiellement les alcoolisations massives des étudiants. En dépistant les sujets à risques, 

en améliorant le niveau de connaissance des jeunes et un offrant des interventions spécifiques, les 

résultats montrent une modification dans le mode de consommation de type Binge drinking ainsi 
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qu’une diminution du temps passé à boire de manière massive. Des améliorations doivent selon 

les auteurs encore être proposées et étudiées dans le but d’offrir un mode de prévention et d’action 

optimal.  

5.5. Mise en perspective des résultats avec la littérature 

Deux nouveaux articles nous permettent de comparer les résultats de recherches avec ceux déjà 

obtenus. Ils s’agit de : 

- Schaus, J.F., Sole, M.L., McCoy, T.P., Mullet, N. & O’Brien, M.C. (2009). Alcohol 

Screening And Brief Intervention In A College Student Health Center : A Randomized 

Controlled Trial.  

 

- Kypri, K., Hallet, J., Howat, P., McManus, A., Mayock, B., Bowe, S. & Horton, N.J. 

(2009). Randomized Controlled Trial Of Proactive Web-Based Alcohol Screening And 

Brief Intervention For University Students. 

 

Nous avons pu observer que les résultats qui ressortent de ces deux études se rapprochent 

beaucoup de ceux extraits des sept articles sélectionnés pour la revue de littérature. Les méthodes 

de collecte de données (TLFB, RAPI, questionnaires, etc.) ainsi que les interventions telles que 

les entretiens motivationnels brefs sont similaires aux études choisies pour ce travail. Nous 

pouvons remarquer que la notion d’intervention précoce est reprise et joue un rôle favorable dans 

la prise en charge et la prévention des alcoolisations massives.  

La recherche et Kypri et al. (2009) met en avant que les divers moyens d’interventions utilisés 

qui sont plutôt à visée informative permettent de diminuer les consommations à risques sans pour 

autant montrer une grande différence avec le groupe control. De plus, cette étude apporte une 

nouvelle perspective de moyen de récolte de données et de prévention en choisissant d’utiliser la 

technologie du Web. L’utilisation d’Internet dans ce cadre peut se montrer intéressante car il est 

connu que les jeunes et les nouvelles technologies s’accordent facilement et que cette méthode 

peut potentiellement amener à de bons résultats. Quant à l’étude de Schaus et al. (2009), il est 

indiqué que le groupe qui reçoit une intervention brève montre de bons résultats de diminution de 

consommations d’alcool à risque.  

Ces deux études se rapprochent donc de celles que nous avons utilisées pour ce travail. Les 

moyens de récolte de données, les interventions et les résultats sont sensiblement identiques et 

sont dans la même lignée que ceux que ceux préalablement trouvés. Ces similarités sont 

probablement dues au fait que ces deux études sont de 2009 et donc proches des études initiales 
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mais peuvent aussi mettre en avant le fait, qu’actuellement, la problématique de l’alcool n’est pas 

tout à fait prête à être résolue.  

5.6. Implication pour la pratique et la recherche 

Dans le cadre de la pratique infirmière, le travail de prévention fait partie intégrante de son rôle 

propre et figure dans son cahier des charges. Cette problématique peut souvent se retrouver dans 

les lieux de soins ainsi que dans les autres endroits où exerce l’infirmière et ne doit en aucun cas 

être mise de côté. En effet, l’alcool, peut être présent de manière plus ou moins directe et 

l’infirmière peut donc s’orienter vers une prévention primaire, secondaire ou tertiaire. 

Dans les divers articles de recherches, les auteurs mettent fréquemment en avant que d’autres 

recherches doivent encore être faites pour améliorer les pistes d’interventions et de prise en charge 

proposées. Il semble donc nécessaire, en regard des chiffres suisses et de la problématique de 

l’alcool chez les jeunes de se concentrer sur le sujet afin de trouver des mesures qui pourraient 

amener de nouveaux éléments de prévention.  
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6. Conclusion 

Afin de conclure ce travail, nous avons pu remarquer que les alcoolisations massives chez les 

adolescents étaient prises au sérieux par les auteurs des études et que diverses pistes permettent 

de poursuivre le travail dans ce domaine. Les interventions que nous avons pu observer dans les 

articles de recherche ont montré des résultats encourageants, tout à fait utilisables par les 

infirmières dans un but de prévention et de prise en charge.  

Les résultats qui sont ressortis après les diverses interventions citées nous montrent l’impact 

positif qui peut être retrouvé et le bénéfice qui peut en être tiré. Bien que les auteurs 

recommandent de continuer les recherches dans ce domaine spécifique afin de trouver de 

nouveaux moyens de prévention, nous avons pu voir que ce qui a été mis en place pouvait produire 

des effets positifs. 

Le Binge drinking mène à des mises en danger et les jeunes ne mesurent pas toujours les risques 

qu’ils encourent. Bien que le sujet soit d’actualité, l’implication des professionnels de la santé et 

l’intérêt de ce thème doit encore évoluer. En effet, d’autres stratégies sont encore à développer 

afin de mettre sur pied des interventions permettant une réduction des préjudices engendrés par 

les consommations à risques, car il est préférable de prévenir, que de guérir.  
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Annexe I 
 
ADSUME : Adolescents’ Substance Use Measurement 
 
AUDIT : Alcohol Use Disorders Identification 
 
BMI : Brief motivational intervention 
 
DPI : Drinking Problems Index 
 
MITI : Motivational Interview Treatment Integrity  
 
RAPI : Rutgers Alcohol Problem Index  
 
TLFB : Timeline Followback  
 
WAI-S : Working Alliance Inventory-Shortform  
 
  



 

 

 

 
Annexe II 

 

Source : OFSP Fiche d’information : les jeunes et l’alcool (2013)  



 

 

 

Annexe III 

 

Source : OFSP Fiche d’information : les jeunes et l’alcool (2013) 

  



 

 

 

 


