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Résumé 

Objectif :  La prise en charge des patients souffrant de toxicomanie en service de médecine se révèle 

difficile pour les infirmiers. De ce fait, il s’agit de déterminer les interventions spécifiques permettant 

d’intégrer le problème de dépendance à la démarche de soins, et ainsi améliorer la qualité des soins.  

Méthode : La revue de littérature est construite à partir de huit articles issus de recherches sur les 

bases de données CINHAL et Medline-PubMed. La sélection de ces articles est effectuée à partir de 

critères d’inclusion et d’exclusion. Une grille de lecture, inspirée de celle proposée par Fortin, Côté et 

Filion, est utilisée pour leur analyse.  

Résultats : Les résultats mettent en évidence un besoin d’améliorer la formation infirmière initiale et 

continue concernant la dépendance aux drogues illicites. Les auteurs précisent que cette formation, à 

elle seule, n’est pas suffisante pour augmenter la qualité des soins. En effet, le contexte de soins a 

également un impact sur les interventions infirmières, notamment par l’intégration de protocoles de 

prise en charge et en favorisant la collaboration avec les équipes mobiles spécialisées. Les 

interventions infirmières spécifiques consistent principalement en la prévention secondaire.  

Discussion : L’adaptation de la formation et du contexte de soins favoriserait la diminution des 

attitudes négatives des infirmiers à l’égard de ces patients et augmenterait ainsi la qualité des soins. La 

perspective de ces résultats avec la littérature amène à déterminer l’importance des compétences 

relationnelles dans cette prise en charge. 

Mots-clés : Toxicomanie, Soins infirmiers, Hospitalisation, Qualité des soins, Formation, Contexte de 

soins 
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1. Introduction 

Ce Travail de Bachelor aborde la prise en charge des patients souffrant de toxicomanie en service de 

médecine. Cette thématique est inspirée d’une expérience professionnelle vécue par l’une d’entre 

nous. Cette dernière a suscité des interrogations quant à la nature et à la qualité des soins prodigués à 

ce type de patients, hospitalisés pour un problème somatique. De plus, la prise en charge observée lors 

de cette expérience a amené un questionnement quant aux connaissances et aux aptitudes du personnel 

infirmier face à ce type de situations de soins.  

Afin d’approfondir ce sujet d’étude, des données statistiques sont intégrées à ce travail. Elles 

permettent de déterminer le pourcentage de personnes touchées par la toxicomanie et pouvant ainsi 

nécessiter des soins somatiques. Une définition de la toxicomanie ainsi que ses caractéristiques sont 

également explicitées. Puis, un apport théorique, basé sur des recherches scientifiques, met en 

évidence les difficultés fréquemment rencontrées par le personnel infirmier, lors de la prise en charge 

d’un patient présentant, à la fois, un problème somatique et une toxicomanie. Ces éléments sont 

présentés dans la problématique de ce travail et permettent d’aboutir à la question de recherche. Puis, 

la méthode de recherche des articles scientifiques, permettant de répondre à cette question, est 

exposée. Finalement, les résultats obtenus sont analysés, puis discutés, et amènent ainsi des éléments 

de réponse à la question de recherche. Des perspectives pour la pratique professionnelle et pour la 

recherche infirmière sont ensuite présentées.  
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2. Problématique 

Ce chapitre présente le contexte du quel découle la question de recherche de cette revue de la 

littérature.  

2.1. Données statistiques 

Quelques chiffres sont présentés ci-dessous concernant la consommation de drogues illicites, par la 

population mondiale, européenne et suisse. Ces données sont à titre indicatif, afin de déceler 

l’importance du pourcentage de patients susceptibles d’être pris en charge dans les services de 

médecine. 

Selon le rapport mondial sur les drogues, entre 3,5 et 5,7 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 

ans ont consommé des substances illicites, telles que le cannabis, les amphétamines, la cocaïne et 

l’héroïne, au moins une fois au cours de l’année 2008 (Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime [ONUDC], 2010, p. 4). Parmi ces consommateurs, 10 à 15 % étaient considérés comme des 

« usagers problématiques de drogues », c’est-à-dire des personnes utilisant des drogues par injection, 

devenant dépendants, et qui développent de graves problèmes de santé et de vie en société (ONUDC, 

2010, p. 4). Environ un quart de ces « usagers problématiques » auraient reçu un traitement au cours 

de cette même année (ONUDC, 2010, p. 4). Ce chiffre démontre que la majorité des personnes ayant 

une dépendance aux substances illicites ne sont pas prises en charge par les services de santé. Entre 

l’année 2008 et 2010, les statistiques mondiales démontrent une stabilisation au niveau de ces 

consommations (ONUDC, 2012, pp. III et 1). Les substances les plus consommées sont le cannabis, 

suivi par les amphétamines, la cocaïne et l’héroïne (ONUDC, 2012, p. 1).  

Une enquête, réalisée entre 2004 et 2008 par l’Observatoire Européen des drogues et des toxicomanies 

(OEDT, 2010), estime que 22,5 % de la population européenne1, âgée de 15 à 64 ans, ont consommé 

au moins une fois du cannabis au cours de leur vie, et 3,7 % en avaient pris durant le dernier mois 

précédent l’enquête (p. 48). Concernant la consommation de drogues dures (cocaïne, ecstasy et 

amphétamines), 3,3 à 4,1 % des européens de la même tranche d’âge disaient en avoir pris au moins 

une fois au cours de leur vie, et environ 1 % durant l’année précédant l’enquête (OEDT, 2010, pp. 61, 

63 et 72). Ces données, n’étant pas plus précises, laissent supposer que les personnes ayant consommé 

durant le mois, voire l’année précédant l’enquête, n’en seraient pas à leur première consommation. De 

ce fait, ces personnes seraient, hypothétiquement, davantage à risque de développer une dépendance 

aux drogues illicites, que celles ayant consommé au moins une fois au cours de leur vie.  

 

                                                      
1
 Pays de la Commission de l’Union Européenne 
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En Suisse, bien que les données récentes concernant le pourcentage de personnes consommant des 

substances illicites se limitent à l’année 2007, la toxicomanie reste un problème de santé publique. En 

effet, l’Office Fédérale de la Santé Publique (OFSP, S.d.b) a émis en novembre 2008 une révision de 

la Loi sur les Stupéfiants permettant l’introduction de quatre piliers : la prévention, la thérapie, la 

réduction des risques et, la répression et régulation du marché (n.p.). Cette révision est entrée en 

vigueur le 1er juillet 2011 (OFSP, S.d.a, n.p.). Les principaux buts sont de diminuer les décès dus à la 

consommation de drogue, de réduire la criminalité et d’améliorer la santé des personnes atteintes de 

toxicomanie (OFSP, S.d.b, n.p.).  

En 2007, l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2007) a réalisé une enquête démontrant qu’environ 

1,2 % de la population masculine, entre 15 et 39 ans, consommaient des drogues dures, incluant 

l’héroïne, les amphétamines, la cocaïne, l’ecstasy, la méthadone et les hallucinogènes (n.p.). Tandis 

que 8,1 % de cette même population et 5,8 % des personnes âgées de 40 à 69 ans, avouaient en avoir 

consommé au moins une fois au cours de leur vie (OFS, 2007, n.p.). Dès lors, cette étude démontre 

que les pourcentages de personnes à risque de développer une dépendance, en Suisse, ne sont pas 

moindres. De plus, en comparant les données statistiques de l’OFS pour l’année 2007, il en ressort que 

cette dépendance est un risque pouvant toucher environ deux fois plus d’hommes que de femmes 

(OFS, 2007, n.p.). Les enquêtes précédentes de l’OFS, concernant les années 1997 et 2002, permettent 

de relever une augmentation progressive de la consommation de drogues dures (OFS, 1997, 2002, 

n.p.). 

Comme au niveau mondial et européen, le cannabis reste la drogue illégale la plus consommée en 

Suisse. Selon Addiction Suisse (S.d.), en 2007, un cinquième de la population âgée de plus de 15 ans 

disaient en avoir consommé au moins une fois au cours de leur vie (n.p.). Cette consommation est en 

évolution depuis 1997 chez les utilisateurs de 25 à 50 ans, principalement chez les hommes (Addiction 

Suisse, S.d., n.p.). De plus, la probabilité que les consommateurs de drogues illégales consomment 

d’autres simultanément est plus importante (OFSP, 2012a, n.p.). En effet, environ 9 % de la 

population suisse ont une consommation importante d’au moins deux substances illicites (OFSP, 

2012a, n.p.).  

Toutes ces statistiques ne représentent toutefois pas de manière précise la réalité du problème liée à la 

dépendance. En effet ces données ne prennent pas forcément en compte toute la population. De plus, 

le caractère illégal des substances utilisées peut influencer les déclarations transmises par les 

participants aux enquêtes statistiques (OFSP, 2012b, n.p.). 
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2.2. Définition de la toxicomanie 

Tous ces consommateurs de substances illégales sont à même d’en devenir dépendants et ainsi être 

diagnostiqués comme « toxicomane ». En 1950, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini 

une première fois la toxicomanie comme étant « un état d’intoxication périodique ou chronique 

engendré par la consommation répétée d’une drogue (naturelle ou synthétique) » (Morel, Hervé & 

Fontaine, 2003, p. 64). Puis, en 1964, l’OMS décide de remplacer le concept de toxicomanie par le 

terme de dépendance dépourvu de toute « … connotation sociale ou économique et qui n’invoque 

aucune idée de contrôle » (Morel et al., 2003, p. 64). Toutefois, le terme de toxicomanie continue à 

être utilisé dans la littérature.  

La dépendance se décline en deux formes : la dépendance psychique et la dépendance physique 

(Morel et al., 2003, pp. 64-65). La dépendance psychique se caractérise par « … une condition par 

laquelle la drogue produit un sentiment de satisfaction et une impulsion psychique qui exige une 

administration périodique ou continuelle de la drogue pour produire un plaisir ou éviter un état 

dépressif … » (Morel et al., 2003, p. 64). La dépendance physique correspond à « … un état 

d’adaptation qui se manifeste par des troubles physiques intenses quand l’administration de la drogue 

est suspendue » (Morel et al., 2003, p. 65). Ces deux formes de dépendance peuvent être regroupées en 

un seul terme, la  pharmacodépendance (Morel et al., 2003, p. 65). D’un autre point de vue, Angel, 

Richard, Valleur et Chagnard (2005) ajoutent une notion supplémentaire à la définition de la 

toxicomanie en explicitant le terme de tolérance qui correspond à l’augmentation de la dose de drogue 

par le consommateur pour obtenir l’effet désiré (p. 16).  

Dans une perspective qui s’intéresse à comprendre la place de la substance dans le cadre du 

fonctionnement psychique de la personne, certains auteurs amènent l’hypothèse que la consommation 

de drogues apporte « … réponse à toutes sortes de détresses et de besoins » (Morel et al., 2003, p. 59). 

Elle est un moyen de défense contre la souffrance (Ferbos & Magoudi, 1986, p. 13). Selon Freud 

(1929), la souffrance menace l’être humain de trois côtés : dans notre corps s’exprimant par la douleur 

physique, psychique et l’angoisse ; du côté du monde extérieur représenté par les conditions de vie 

auxquelles l’être humain doit faire face comme les échecs scolaires, la pauvreté et la précarité des 

liens sociaux ; et à travers nos rapports avec les autres dont les liens sont perturbés (Morel et al., 

2003, p. 59). Ainsi, selon Freud, les drogues sont des « briseurs de soucis » permettant de se détourner 

de la réalité pesante en se réfugiant dans un monde propre à la personne (Ferbos & Magoudi, 1986, p. 

14).  

Lorsque la personne a expérimenté et découvert que, grâce à une substance, elle peut trouver réponse à 

ses besoins, éloigner sans effort angoisse et mal-être, améliorer ses rapports avec autrui et créer des 

sensations agréables, elle ne peut que s’y consacrer (Morel et al., 2003, p. 60). Paradoxalement, 

« l’usage régulier désorganise peu à peu l’existence sociale, psychique et corporelle autour de la 
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consommation de produits » (Morel et al., 2003, p. 77). Ainsi, le processus de dépendance est amorcé 

(Morel et al., 2003, p. 77). Il s’en suit une dégradation de la vie sociale, professionnelle et 

relationnelle, ainsi que de l’état psychique et physique du toxicomane (Morel et al., 2003, p. 78). Ce 

dernier se trouve finalement face à l’ambivalence « de rejeter la drogue ou de l’accepter à demeure » 

(Morel et al., 2003, p. 78). Cette ambivalence est également retrouvée dans la prise en charge du 

patient, et s’exprime par des épisodes de sevrage et de rechute (Morel et al., 2003, p. 78). 

2.3. La prise en charge des problèmes engendrés par la toxicomanie 

La prise de drogues illicites engendre chez la personne des problèmes d’ordre psychique, physique 

et/ou comportemental. Les complications psychiques ou comportementales sont généralement traitées 

dans des structures spécialisées en psychiatrie. Cependant, la consommation de drogues engendre 

également, à long terme, des atteintes physiologiques, telles que des pathologies cardiovasculaires, 

respiratoires et hépatiques (Collège romand de médecine de l’addiction [COROMA], 2003). 

Contrairement à ce qu’il pourrait être perçu, la prévalence mondiale de l’hépatite C (46,7 %) est plus 

élevée que celle de l’infection par le virus d’immunodéficience humaine (VIH, 20%) (ONUDC, 2012, 

p. 1). Ces pathologies sont principalement traitées dans les unités de médecine, où la toxicomanie est 

perçue comme l’étiologie du problème de santé (Reynaud, Bailly & Venisse, 2005, p. 18). Reynaud et 

al. (2005) expliquent cela par le fait qu’il n’existe pas des services spécialisés regroupant la médecine 

et la psychiatrie (p. 18). La toxicomanie est donc perçue comme la cause du problème de santé et 

l’objectif thérapeutique principal sera donc le traitement de la complication (Reynaud et al., 2005, p. 

18). 

Depuis plusieurs années, il y a une augmentation significative de patients hospitalisés pour des 

complications liées à la toxicomanie (Ben Natan, Beyil & Neta, 2009, p. 566). Les données suisses 

concernant le nombre de ces hospitalisations sont lacunaires. Toutefois, comme démontré 

précédemment, les personnes atteintes de toxicomanie sont à risque de développer une complication 

d’ordre physique, et ainsi d’être hospitalisés en service de médecine. De ce fait, les infirmiers devront 

davantage s’impliquer dans la prise en charge de ces patients, compte tenu du fait que le pourcentage 

de toxicomanes ne diminue pas (Ben Natan et al., 2009, p. 567).  

Les services de soins sont généralement mal préparés pour faire face à l’ensemble des problèmes des 

patients présentant des comorbidités (European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction 

[EMCDDA], 2004, p. 94). Ces dernières correspondent à « l’association de deux ou plusieurs 

maladies » (Delamare, Delamare, Delamare, Gélis-Malville & Péquignot, 2009, p. 194). Dans ce 

contexte, il s’agit de la coexistence d’une pathologie somatique et d’une pathologie psychique. Cette 

difficulté de prise en charge se présente également au sein de unités psychiatriques, par exemple 

lorsque la dépendance aux drogues illicites s’associe à un trouble psychique (EMCDDA, 2004, p. 98). 
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Cela s’explique par le fait que les soignants, travaillant dans ces unités, se sentent capables de prendre 

soins uniquement du trouble psychique, et celui lié à la dépendance serait plutôt de la compétence des 

services spécialisés en toxicomanie (EMCDDA, 2004, p.98). La difficulté de la prise en charge de ces 

patients souffrant de toxicomanie n’est donc pas uniquement présente dans les services non spécialisés 

en psychiatrie.  

En milieu somatique, le problème se pose également, car le personnel infirmier exprime ne pas avoir 

les connaissances nécessaires à une offre en soins adaptée, et va donc traiter le problème somatique 

pour lequel il se sent qualifié (Ford, Bammer & Becker, 2007). À cela s’ajoute le manque de 

formation, de temps, de soutien et de structures dans la gestion de la toxicomanie (Ford et al., 2007). 

De plus, les infirmiers ont souvent une attitude stigmatisante et des représentations négatives basées 

sur des stéréotypes (Ben Natan et al., 2009, p. 567). Ainsi, « quelles que soient la dose, la fréquence et 

la circonstance d’usage », le patient sera identifié comme un « toxico » ayant une attitude 

autodestructrice (Bailly et Venisse, 1999, p. 174). Une des notions souvent retrouvées est le manque 

d’empathie et de sympathie envers leur situation clinique dont le patient est souvent tenu comme 

« responsable » (Ben Natan et al., 2009, p. 567). Il s’en suit que ces patients trouvent qu’il est difficile 

de recevoir des soins adaptés, dans des hôpitaux non spécialisés, concernant leur pathologie primaire 

qui est la dépendance (Ben Natan et al., 2009, p. 567). Le personnel infirmier est également conscient 

que la qualité des soins qu’il prodigue à ces patients est inférieure à celle apportée aux autres (Ben 

Natan et al., 2009, p. 570).  

De plus, selon Ferbos et Magoudi (1986), le toxicomane connait mieux que quiconque les différentes 

substances médicamenteuses et leurs effets (p. 109). Cela peut alors rendre la relation entre le soignant 

et le toxicomane difficile, du fait que seul lui sait quelles substances peuvent l’aider à soulager sa 

souffrance (Ferbos & Magoudi, 1986, p. 109). 

Le rôle de l’infirmier est complexe face à de telles situations de soins. En effet, ces patients présentent 

parfois des troubles d’immunodéficience, des problèmes psychiques associés, des conditions sociales 

difficiles, une hygiène de vie déficiente et expriment parfois une réticence à rester à l’hôpital (Ford et 

al., 2008, p. 2453). Ces facteurs retardent la guérison du problème somatique de ces patients et rendent 

ainsi la prise en charge difficile (Ford et al., 2008, p. 2453). 

De telles circonstances de soins peuvent contribuer à la diminution de la qualité des soins prodigués à 

ces patients. St-Germain, Blais et Cara (2008) démontrent que la qualité des soins a un impact sur la 

diminution du taux de réadmission des patients, et ainsi un impact économique non négligeable (p. 

64). D’autant plus que Storer (2003) a démontré que les personnes souffrant de trouble de toxicomanie 

ont des coûts de santé plus élevés pouvant être considérablement réduits grâce à des interventions 

spécifiques qui augmenterait la qualité des soins (p. 765). 
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3. Question de recherche 

Le chapitre précédent a permis d’approfondir le sujet de recherche et d’aboutir à la question de 

recherche suivante : Quelles sont les interventions infirmières spécifiques à la prise en charge globale 

de patients adultes atteints de toxicomanie, hospitalisés en service de médecine, permettant d’intégrer 

dans la démarche de soins leur problème de dépendance aux drogues illicites, afin d’augmenter la 

qualité des soins ?  

3.1. Concepts clés 

La question de recherche fait référence à trois concepts clés : la dépendance, la qualité des soins et les 

drogues illicites. Seul le premier de ces deux concepts a été précédemment défini. Une explicitation 

des concepts de qualité des soins et de drogues illicites est alors apportée dans cette partie du travail.  

Qualité des soins 

La qualité des soins est une notion complexe. « … [Elle] varie dans le temps, dans l’espace, ainsi que 

suivant les personnes et les points de vue …. » (Hesbeen, 2002, p. 51). En d’autres termes, il s’agit 

d’une notion dont le sens n’est pas réellement déterminé. Dans une pratique soignante, la qualité est 

déterminée par un patient qui trouve un sens au soin donné (Hesbeen, 2002, p. 55). Les facteurs 

contribuant aux soins de qualité sont « … l’accueil, l’écoute, la disponibilité et la créativité des 

soignants, combinés à leurs connaissances de nature scientifique et habiletés techniques …. » 

(Hesbeen, 2002, p. 47). De manière plus spécifique, « la qualité est l’ensemble des caractéristiques 

d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites » (Brun & 

Fromentin, 1996, p. 101). Il s’agit donc d’effectuer des soins en fonction des besoins de la personne, 

en ne les sous- et sur- estimant pas. En reliant ce concept à la problématique de ce travail, il s’agit de 

tenir compte des besoins du patient concernant, à la fois, son problème somatique et son problème 

psychique, la dépendance.  

Drogues illicites 

Les drogues telles que le cannabis, l’héroïne, la cocaïne, l’ecstasy et les amphétamines entrent dans la 

catégorie des drogues illicites (Pro Juventute, 2013, n.p.). Selon la Loi sur les stupéfiants (LStup), ces 

drogues sont interdites d’être consommées, cultivées, vendues ou encore même d’en posséder (Pro 

Juventute, 2013, n.p.). En opposition, l’alcool et le tabac sont quant à eux des drogues licites. 

Néanmoins, ces dernières peuvent aussi entraîner une dépendance (Pro Juventute, 2013, n.p.). En effet, 

l’ensemble de ces drogues licites et illicites entrent dans la catégorie des psychotropes. Ce sont des 

substances qui agissent sur l’activité cérébrale (Delamare & al., 2009, p. 729). Elles ont «  … la 

capacité de modifier le fonctionnement mental d’une personne » (Townsend, 2010, p. 360). 



 

 8

4. Méthode 

Ce chapitre contient la méthode de recherche de la littérature. Tout d’abord, les critères d’inclusion et 

d’exclusion, permettant de cibler la recherche, y sont présentés. Puis, la chronologie de recherche 

incluant la date de la recherche, les combinaisons de termes, les résultats obtenus et les articles retenus 

pour une lecture critique est exposée. Cette présentation est effectuée sous forme de tableaux. 

Finalement, suite à la lecture critique, huit des articles retenus ont été sélectionnés. Ces derniers sont 

résumés en fin de ce chapitre.  

La recherche d’articles a premièrement été effectuée sur la base de données CINAHL. Cette recherche 

a permis d’obtenir des articles liés à la question de recherche. Puis, une deuxième recherche a été faite 

sur la base de données Medline-PubMed, en adaptant les descripteurs CINHAL en MeSH Terms. 

Toutefois, le choix de ces MeSH Terms a été plus restreint. En effet, les descripteurs CINHAL liés à la 

dépendance se regroupent en un même MeSH Terms, soit « Substance-Related Disorders ». Il en est 

de même pour les autres descripteurs CINHAL. Ainsi, les combinaisons de recherche ont été limitées, 

mais ont permis d’obtenir quelques nouveaux articles non en lien avec la question de recherche. De ce 

fait, la totalité des articles de cette revue de la littérature ont été trouvés sur la base de données 

CINHAL. 

Le choix des descripteurs et des MeSH Terms a été déterminé à partir des concepts de la question de 

recherche. Le concept d’interventions infirmières a été élargi et englobe également les notions de rôle 

et d’attitudes du personnel infirmier. En effet, ces dernières ont une influence sur les interventions 

infirmières.  

4.1. Critères d’inclusion et d’exclusion : 

Une première sélection d’articles a été effectuée, suite à la lecture des titres découlant des recherches 

sur les bases de données. Puis, les critères d’inclusion et d’exclusion ont permis de présélectionner 

certains de ces articles, via leur résumé. Le choix des articles répondant à la question de recherche a 

été finalisé par une lecture critique, incluant ces mêmes critères. Ces critères d’inclusion et d’exclusion 

sont les suivants :  

Critères d’inclusion : 

• Articles en français, anglais, espagnol et portugais 

• Articles parus les 15 dernières années (peu de recherches récentes sur la problématique de ce 

travail) 

• Population adulte 

• Articles traitant les concepts en lien avec la question de recherche 

• Articles de recherches scientifiques 



 

 9

Critères d’exclusion : 

• Résultats non transposables à la problématique de recherche 

• Revue de publication non en lien avec les soins infirmiers, la médecine ou la dépendance 

• Dépendance non liée aux drogues illicites 

• Limitation à une revue de la littérature  

• Articles ne traitant pas de la discipline infirmière 

4.2. Recherches effectuées sur la base de données CINHAL 

Le tableau ci-dessous présente les combinaisons de descripteurs effectuées sur CINHAL. Certains 

articles, retenus pour la lecture critique, se retrouvaient dans plusieurs de ces combinaisons. Ils n’ont 

alors été comptabilisés dans les articles retenus que lors de leur première apparition dans les résultats 

obtenus. De plus, ce tableau ne contient que les combinaisons aboutissant à des résultats d’articles. 

Date de la 
recherche 

Combinaison des descripteurs 
sur CINAHL 

Résultats 
obtenus 

Articles 
retenus 

7 mars 2012 substance dependence AND nursing care (mots-clés) 284 3 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing Care ») 5 0 

12 mars 2012 (MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing Role »)  72 1 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing 
Interventions »)  

19 1 

14 mars 2012 (MH « Substance Dependence ») AND (MH « Acute Care »)  12 2 

(MH « Substance Abuse ») AND (MH « Acute Care ») 12 1 

(MH « Substance Abuse ») AND (MH « Nursing Role »)  170 2 

(MH « Substance Abusers ») AND (MH « Hospitalization »)  15 1 

(MH « Substance Abuse ») AND (MH « Hospitalization ») 79 1 

(MH « Substance Abusers ») AND (MH « Acute Care ») 3 0 

21 mars 2012 (MH « Substance Abuse ») AND (MH « Nurse Attitudes »)  80 4 

25 avril 2012 (MH « Substance Dependence ») AND (MH « Hospitalization ») 12 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nurses ») 230 0 

9 mai 2012 (MH « Substance Abuse ») AND (MH « Nurses ») 242 0 

(MH « Substance Abuse ») AND (MH « Inpatients ») 330 1 

19 décembre 
2012 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing Care ») 
AND (MH « Inpatients ») AND (MH « Quality of Health Care ») 

2 0 
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Date de la 
recherche 

Combinaison des descripteurs 
sur CINAHL 

Résultats 
obtenus 

Articles 
retenus 

19 décembre 
2012 

 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing 
Interventions ») AND (MH « Inpatients ») 

3 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Nursing Role ») 
AND (MH « Inpatients ») 

2 0 

(MH « Substance Abuse ») AND (MH « Nursing Role ») 170 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Addiction 
Nursing ») AND (MH « Inpatients ») 

4 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Addictions 
Nursing ») AND (MH « Acute Care ») 

1 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Addictions 
Nursing ») 

51 0 

(MH « Substance Dependence ») AND (MH « Quality of Health 
Care ») 

17 0 

(MH « Addictions Nursing ») AND (MH « Nursing Role ») 48 1 

(MH « Substance Use Disorders ») AND (MH « Addictions 
Nursing ») 

36 1 

(MH « Substance Abusers ») AND (MH « Attitude of Health 
Personnel ») 

52 1 

Ces combinaisons de descripteurs ont permis de retenir vingt articles scientifiques en lien avec la 

question de recherche. Après une lecture critique de ces derniers, en tenant compte des critères 

d’inclusion et d’exclusion, huit ont été sélectionnés pour une analyse complète. Les combinaisons de 

descripteurs et les articles correspondant sont présentés ci-dessous.  

Lors de la deuxième séance de recherche, la combinaison des descripteurs : (MH « Substance 

Dependence ») AND (MH « Nursing Interventions ») a permis d’obtenir l’article suivant : Grupp, K. 

(2004). Enhancing Nurse Assessment of Alcohol and Drug Dependency: A Preliminary Study. 

Journal of Addictions Nursing, 15, 81-84.  

Puis, la troisième séance de recherche, combinant les descripteurs : (MH « Substance Abuse ») AND 

(MH « Nursing Role »), a abouti à la sélection de deux articles :  

• Nkowane, A. & Saxena, S. (2004). Opportunities for an improved role for nurses in 

psychoactive substance use : Review of the literature. Journal of Nursing Practice, 10, 102-

110. 
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• Ford, R., Bammer, G. & Becker, N. (2009). Improving nurses’ therapeutic attitude to patients 

who use illicit drugs: Workplace drug and alcohol education is not enough. International 

Journal of Nursing Practice, 15, 112-118. 

La séance de recherche suivante s’est conclue par la sélection de deux nouveaux articles grâce à la 

combinaison des descripteurs (MH « Substance Abuse ») AND (MH « Nurses Attitudes ») : 

• Kelleher, S. & Cotter, P. (2009). A descriptive study on emergency department doctor’s and 

nurses’ knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. International 

Emergency Nursing, 17, 3-14. 

• Happell, B. & Taylor, C. (1999a). Drug and Alcohol Education for Nurses: Have We 

Examined the Whole Problem ? Journal of Addictions Nursing, 11(4), 180-185. 

L’avant dernière séance de recherche combinant les descripteurs, (MH « Substance Abuse ») AND 

(MH « Inpatients »), a permis d’obtenir l’article suivant :  

• Brown, R., Leonard, T., Saunders, L. & Papasouliotis, O. (1998). The Prevalence and 

Detection of Substance Use Disorders among Inpatients Ages 18 to 49 : An Opportunity for 

Prevention. Prevention Medecine, 27, 101-110. 

Finalement, les deux derniers articles ont été obtenus, lors de la dernière séance de recherche. Une 

première combinaison, (MH « Substance Use Disorders ») AND (MH « Addictions Nursing »), a 

amené à la sélection de l’article suivant :  

• Happell, B. & Taylor, C. (1999b). „We may be different, but we are still nurses“: an 

exploratory study of drug and alcohol nurses in Australia. Mental Health Nursing, 20, 19-32.  

Puis, une deuxième combinaison, (MH « Substance Abusers ») AND (MH « Attitude of Health 

Personnel ») a abouti au choix du dernier article :  

• Gilchrist, G., Moskalewicz, J., Slezakova, S., Okruhlica, L., Torrens, M., Vajd, R. & 

Baldacchino, A. (2011). Staff regard towards working with substance users : a European 

multi-centre study. Addiction, 106, 1114-1125. 

4.3. Recherches effectuées sur la base de données Medline-PubMed 

Les recherches sur la base de données, Medline-PubMed, ont été effectuées suite à celles 

précédemment citées. Plusieurs articles retenus sur la base de données CINHAL ont été retrouvés dans 

les résultats de recherche sur cette base de données. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans les articles 

retenus du tableau ci-dessous. 
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Date de la 
recherche 

Combinaison de MeSH Terms 
sur Medline-PubMed 

Résultats 
obtenus 

Articles 
retenus 

19 décembre 
2012 

(« Substance-Related Disorders » [Mesh]) AND « Nursing Care » 
[Mesh] AND « Inpatients » [Mesh] 

3 0 

(« Substance-Related Disorders/nursing » [Mesh]) AND « Nursing 
care » [Mesh] 

462 0 

(« Substance-Related Disorders » [Mesh]) AND « Nurses » [Mesh] 924 4 

(« Substance-Related Disorders » [Mesh]) AND « Nursing Care » 
[Mesh] AND « Hospitalization » [Mesh] 

49 0 

(« Substance-Related Disorders » [Mesh]) AND « Nursing Care » 
[Mesh] AND « Quality of Health Care » [Mesh] 

394 0 

Ces recherches ont abouti à la sélection de quatre articles. Toutefois, après une lecture critique de ces 

derniers, aucun n’a été retenu pour répondre à la question de recherche.  

Pour conclure ce chapitre, il importe de souligner que le descripteur CINHAL (MH « Substance 

Abuse »), est celui ayant rapporté les articles les plus pertinents pour cette revue de la littérature. Il est 

également intéressant de relever que les combinaisons, reliant plus de deux descripteurs ou MeSH 

Terms, n’ont abouti à aucun résultat concluant.  

4.4. Présentation des articles 

Les recherches effectuées sur ces deux bases de données ont abouti à la sélection de huit articles. Les 

résumés de ces derniers sont présentés ci-dessous, par ordre chronologique :  

• Article de Brown et al. (1998) : Cet article présente une étude réalisée aux États-Unis 

définissant la prévalence des problèmes d’alcool et de drogues, auprès des patients hospitalisés 

dans les services de chirurgie, de médecine et d’orthopédique, dans un hôpital universitaire de 

Madison. Le taux de prévalence de ces problèmes démontre la nécessité d’implanter un 

programme de dépistage, d’évaluation et d’« interventions brèves » dans les hôpitaux de 

médecine générale. Un outil de dépistage des problèmes d’alcool et de drogues est également 

évalué dans cette étude.  

• Article de Happell et Taylor (1999a) : Cet article correspond à une étude réalisée auprès de six 

infirmiers travaillant dans une unité spécialisée en problèmes d’alcool et de drogues d’un 

hôpital de Melbourne. Les auteurs de cette étude relient les attitudes négatives et le manque de 

confiance, de connaissances et de compétences du personnel infirmier, auprès des patients 

souffrant de dépendance à l’alcool et aux drogues, à une formation inadaptée. Ces patients 

reçoivent ainsi une qualité de soins amoindrie. L’étude dénonce ainsi une formation initiale du 
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personnel infirmier incomplète et propose la mise en place d’une formation postgrade auprès 

du personnel spécialisé en dépendance. 

• Article de Happell et Taylor (1999b) : Cette étude est un complément à l’article précédent. Il 

est écrit par les mêmes auteurs et a la même conception de réalisation. En effet, afin d’établir 

un programme de formation, les auteurs répondent au besoin, défini dans leur précédent 

article, de déterminer les compétences des infirmiers spécialisés. De ce fait, cette étude 

présente en détail les diverses compétences des infirmiers spécialisés dans les problèmes de 

drogues et d’alcool. Les auteurs suggèrent ensuite que ces infirmiers spécialisés pourraient 

potentiellement fournir des informations et du soutien aux infirmiers travaillant dans d’autres 

domaines de soins.  

• Article de Grupp (2004) : Cet article reprend une étude pilote réalisée dans les années 1990, en 

collaboration avec un grand centre médical et une école universitaire en soins infirmiers à 

Washington. Le but de l’étude est de déterminer le niveau de connaissances des infirmiers, 

travaillant dans des services de médecine et chirurgie, concernant la dépendance à l’alcool et 

autres drogues, ainsi que leurs compétences à mener une évaluation et des interventions auprès 

des patients atteints de ce problème. Cette étude permet d’identifier les améliorations à 

effectuer auprès de la formation initiale et continue des infirmiers. Elle propose également la 

mise en place d’un programme d’évaluation et d’interventions au sein des établissements de 

soins.  

• Article de Nkowane et Saxena (2004) : Cet article est une revue de la littérature décrivant des 

moyens pour améliorer le rôle infirmier dans la prise en charge de patients consommant des 

substances psychoactives. Les auteurs exposent les changements qui devraient être apportés à 

la formation et à son contenu. Un accent est mis sur les difficultés rencontrées par les 

infirmiers, en lien avec le manque de connaissances et de compétences, notamment en ce qui 

concerne le rôle de prévention. Les auteurs expliquent l’importance d’encourager les 

infirmiers à adopter de nouvelles approches, ainsi que les bénéfices à recourir à des équipes 

interdisciplinaires.  

• Article de Kelleher et Cotter (2009) : Cette étude irlandaise est réalisée auprès des médecins et 

surtout des infirmiers urgentistes de trois hôpitaux universitaires. Elle met en évidence le rôle 

de ces professionnels de la santé dans le dépistage et le traitement des patients souffrant de 

dépendance aux drogues. La thématique de la formation de ces professionnels est également 

abordée. En effet, elle dénonce le besoin urgent de fournir davantage de programmes de 

formation continue et de protocoles pour l’identification et la prise en charge de ces patients, 

au sein d’un service d’urgences.  
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• Article de Ford et al. (2009): Cet article traite de la « main-d’œuvre » des infirmiers 

généralistes de différents services de soins, au sein du territoire de la capitale australienne. Il 

s’agit d’examiner l’association entre la formation continue concernant les problèmes de 

drogues et d’alcool, et l’attitude thérapeutique des infirmiers. Elle démontre que cette dernière 

est facilitée par l’interaction entre la formation continue et le « soutien de rôle » en milieu de 

travail. Cette étude est un complément à l’article de 2008 écrite par ces mêmes auteurs et 

utilisés dans l’introduction de ce travail. En effet, ce dernier amorçait déjà la notion de 

« soutien de rôle » auprès des infirmiers généralistes.  

• Article de Gilchrist et al. (2011) : Cette étude consiste à comparer l’ « égard » à travailler avec 

différents groupes de patients, incluant les toxicomanes. Elle a été réalisée dans huit pays 

d’Europe, où différents groupes de professionnels travaillant en soins primaires, en psychiatrie 

générale et en services spécialisés dans le traitement des addictions, ont été questionnés. Il en 

ressort que les professionnels de la santé ont moins d’ « égard » à prendre soins des patients 

dépendants aux drogues, que ceux dépendants à l’alcool, atteints de diabète ou souffrant de 

dépression. Selon les auteurs, ces attitudes peuvent changer, si la formation est associée à un 

contexte de soins propice à la prise en charge des patients souffrant de dépendance aux 

drogues.  
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5. Résultats 

Ce chapitre consiste en la synthétisation et la classification des données des articles sélectionnés sous forme de tableau. Cela est effectué à partir des grilles de 

lecture réalisées pour chaque article. Ces articles sont présentés dans un ordre chronologique afin de visualiser une éventuelle évolution des résultats.  

Auteur(s), 
(Date), Pays But de l’étude Conception de l’étude Participants Résultats Commentaires 

Brown et al., 
(1998), USA 

[Annexe I] 

- L’article définit la 
prévalence des troubles 
de toxicomanie chez 
les patients, âgés de 18 
à 49 ans, hospitalisés 
dans un hôpital 
universitaire aux USA 

- Un 2ème objectif est 
d’évaluer la validité 
d’un questionnaire de 
dépistage (CAGE-AID), 
à la fois pour les 
problèmes d’alcool et 
ceux liés aux drogues, 
auprès de ces patients 
hospitalisés 

- Étude quantitative 
réalisée auprès des patients 
des services de chirurgie, 
de médecine, d’orthopédie 
et d’une unité spécialisée 
de médecine à l’hôpital 
universitaire de Madison, 
dans le Wisconsin 

- Données recueillies sur 2 
ans, à partir de juin 1992, 
par le biais d’une entrevue 
de diagnostic (Diagnostic 
Interview Schedule-
Revised) et du 
questionnaire de dépistage 
(CAGE-AID) 

- N : 363 patients  

- Taux de réponses 
de 86,4 % 

- Entre 18 et 49 ans 

- Patients avec ou 
sans troubles liés à 
la toxicomanie  

- 1/5ème des patients hospitalisés ont 
un trouble actuel lié à la toxicomanie 

- L’hôpital est ainsi un site utile pour 
un programme de prévention 
secondaire pour tout problème lié à 
l’alcool et aux drogues 

- Composantes du programme : le 
dépistage en utilisant le questionnaire 
CAGE-AID ; une évaluation des 
dépistages positifs effectuée par un 
« expert clinicien » ; puis le patient 
avec un problème ou un risque établi 
reçoit des « interventions brèves » 

- CAGE-AID donne des meilleurs 
résultats de dépistage 

Les limites de l’étude : 
- Réponses données par les 
patients  
- Étude non comparable avec 
un échantillon national 
- Échantillon ne représente pas 
réellement la démographie de 
la population type de l’hôpital 

Personnels :  
- Le personnel infirmier n’est 
pas mentionné dans l’étude  
- Différenciation entre l’abus et 
la dépendance, et entre les 
troubles actuels et antécédents 
- Alcool compris dans l’étude 
- La nature des « autres 
drogues » n’est pas définie  

Happell et 
Taylor, (1999a), 
Australie 

[Annexe II] 

- Explorer les attitudes 
et les opinions des 
infirmiers sur la 
formation des 
infirmiers spécialisés, 
ou non, pour prendre 
soins des patients avec 
des problèmes liés à 
l’alcool et aux drogues 

- Étude qualitative menée 
auprès d’infirmiers d’une 
unité spécialisée en 
problèmes liés à l’alcool et 
aux drogues d’un hôpital 
général privé à Melbourne 

- Données recueillies  
par des interviews 
individuelles 

- N : 6 infirmiers 

- Expérience entre 6 
mois et 10 ans avec 
ce type de patients 

- La majorité des 
participants ont pris 
des cours 
concernant la 
dépendance 

- Infirmiers perçoivent un manque de 
compétences et de connaissances 
concernant leur rôle, affectant ainsi la 
qualité des soins fournis  

- Besoin d’adapter la formation 
initiale et continue selon les besoins 
des soignants 

- Développer la formation sur  le 
dépistage et les soins à fournir  

Les limites de l’étude : 
- Petit échantillon 
- Résultats non généralisables 

Personnel : 
- Formation a un impact non-
négligeable sur les prises en 
charge et les attitudes du 
personnel infirmier 
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Auteur(s), 
(Date), Pays But de l’étude Conception de l’étude Participants Résultats Commentaires 

Happell et 
Taylor, (1999b), 
Australie 

[Annexe III] 

- Acquérir une 
meilleure 
compréhension du rôle 
et des compétences des 
infirmiers spécialisés 
auprès des patients 
souffrant de 
dépendance aux 
drogues et à l’alcool 

- Étude qualitative menée 
dans une unité de 10 lits 
spécialisée en problèmes 
de drogues et d’alcool dans 
un hôpital privé de 
Melbourne 

- Interviews semi-
structurées de 30 à 60 
minutes menées à l’aide 
d’un guide format papier 
proposant des thèmes. Les 
participants étaient alors 
libres de parler des thèmes 
qu’ils considéraient les 
plus importants 

- N : 6 infirmiers 
sur les 12 
travaillant dans ce 
service ont accepté 
de participer à 
l’étude 

- Un infirmier a une 
formation postgrade 
en addictions  

- L’identification des qualités et 
compétences des infirmiers 
spécialisés est une réponse au 
manque de préparation des infirmiers 
généralistes dans la prise en charge 
de ces patients 

- Les infirmiers spécialisés sont très 
compétents dans leur domaine de 
pratique et les auteurs suggèrent 
qu’ils pourraient potentiellement 
fournir des informations et un soutien 
aux infirmiers des autres unités de 
soins, participant ainsi à la 
diminution des expériences négatives 
de ces derniers auprès de ces patients 

Les limites de l’étude : 
- Échantillon trop petit  

Personnels : 
- Cette étude est la suite de 
celle présentée ci-dessus, est 
écrite par les mêmes auteurs et 
a la même conception de 
réalisation  
- Article principalement centré 
sur l’aspect de la formation 
initiale et continue du 
personnel infirmier spécialisé, 
ou non, en dépendances 

Grupp, (2004), 
USA  

[Annexe IV] 

- Préparer les infirmiers 
à fournir des « brèves 
interventions » auprès 
des patients souffrant 
de dépendance à 
l’alcool et autres 
drogues, afin de réduire 
les hospitalisations, la 
morbidité et la 
mortalité  

- Évaluer les compéten-
des infirmières, fournir 
une formation théori-
que sur la dépendance, 
son évaluation et ses 
interventions, et 
évaluer l’efficacité de 
la formation fournie 

- Étude mixte menée 
auprès des infirmiers et des 
patients d’une unité de 
médecine et de chirurgie, 
dans les années 1990, à 
Washington 

- Recueil de données 
effectué par questionnaire  

- Évaluation de la journée 
de formation donnée et 
effectuée auprès des 
infirmiers de médecine 

- Appréciation des soins 
demandée aux patients des 
deux unités, 3 mois après 
la formation, pour dépister 
une différenciation entre 
les soins des deux unités  

- N : 43 infirmiers 
des deux unités 

- Majorité sans 
expérience et sans 
formation pour 
effectuer un 
dépistage 

- N : 40 infirmiers 
de médecine ont  
participé à la 
formation  

- N : 48 patients des 
deux unités 

- Majorité des infirmiers n’ont pas 
pris de cours et n’ont pas 
d’expérience auprès de ces patients  

- Renforcer et améliorer la formation 
initiale et continue pour davantage de 
connaissances sur la dépendance, 
l’évaluation et les techniques 
d’ « interventions brèves » 

- Dépistage initial à effectuer lors de 
l’admission, puis un entretien 
motivationnel (FRAMES) si 
dépistage positif et puis si présence 
d’abus ou de dépendance, aiguillage 
vers des professionnels spécialisés  

- Développer des standards pour 
l’évaluation et les « interventions 
brèves » pour initier les infirmiers à 
leur mise en pratique 

Les limites de l’étude : 
- Réponses données par les 
patients ne sont pas fiables et 
significatives pour définir 
l’utilité de la formation 

Personnels : 
- Données parfois peu précises 
et incohérentes concernant, par 
exemple, l’échantillon 
- Étude incluant la dépendance 
à l’alcool  
- Article publié en 2004 alors 
que l’étude a été réalisée dans 
les années 1990 
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Auteur(s), 
(Date), Pays But de l’étude Conception de l’étude Participants Résultats Commentaires 

Nkowane et 
Saxena, (2004), 
Suisse 

[Annexe V] 

 

- Décrire les moyens 
pour améliorer et 
maximiser le rôle 
infirmier dans la prise 
en charge de patients 
consommant des 
« substances 
psychoactives » 

- Mettre en évidence 
l’importance 
d’encourager les 
infirmiers à adopter des 
nouvelles approches 
dans la prévention et le 
traitement de ces 
patients 

- Revue de la littérature - Infirmiers 
travaillant dans tout 
domaine et qui sont 
sujets à prendre en 
charge ce type de 
patients  

- La préparation lors de la formation 
initiale joue un rôle important pour 
augmenter le rôle infirmier dans la 
prévention et la prise en charge des 
problèmes d’usage de substances 

- Il faudrait promouvoir plusieurs 
compétences dans la formation 
initiale ou continue 

- La formation devrait inclure plus de 
notions sur les substances et leurs 
effets multiples 

- Les infirmiers ont un rôle crucial 
dans la prévention, mais n’y 
parviennent souvent pas en raison 
d'un manque de connaissances et de 
l'inconfort éprouvé 

- Des protocoles de prise en charge 
fondés sur des preuves incluant le 
dépistage et les interventions en 
phase aiguë sont nécessaires  

 

Personnels : 
- Pas de connaissances sur la 
pertinence des références 
utilisées  
- Article définit les 
compétences des infirmiers 
spécialisés en dépendances, ce 
qui permet de faire un lien avec 
les modifications à apporter à 
la formation  
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Auteur(s), 
(Date), Pays But de l’étude Concept de l’étude Participants Résultats Commentaires 

Kelleher et 
Cotter, (2009), 
Irlande 

[Annexe VI] 

- Le but de l’étude est 
de déterminer les 
connaissances et les 
attitudes des médecins 
et infirmiers urgentistes 
concernant l’usage 
problématique de 
substances et les 
toxicomanes 

- Les substances sont 
l’alcool, le tabac, les 
amphétamines, les 
benzodiazépines, le 
cannabis, l’héroïne, la 
méthadone et la 
cocaïne 

 

- Étude quantitative et 
descriptive menée auprès 
des médecins et infirmiers 
urgentistes de trois 
hôpitaux universitaires  

- Données recueillies par le 
biais d’un questionnaire 
d’enquête rempli par ces 
professionnels de la santé 

- Questionnaire structuré 
autour des besoins de 
formation de ces 
professionnels  

- Attitudes mesurées : 
intervention et optimisme 
de traitement, permissivité, 
non-moralisme, non-
stéréotypes 

- Recueil de données 
effectué sur 4 semaines  

- N : 66 : médecins 
et infirmiers  

- Taux de réponses 
de 46 % 

- N 44 : membres 
de l’équipe 
infirmière, soit 66,7 
% des participants  

- Expérience 
professionnelle 
entre 2 et 5 ans 
pour la majorité des 
participants (34 %) 

- Pas de formation 
spécifique dans le 
domaine de l’alcool 
et autres drogues 
pour la majorité des 
participants (73 %) 

- Histoire de la consommation 
souvent limitée à la consommation de 
tabac (41 %) et d’alcool (36 %), peu 
effectuée pour les autres drogues 

- Participants se sentent peu 
compétents dans les « interventions 
brèves » à 47 % et dans l’entretien 
motivationnel à 65 % 

- Rôle des professionnels de la santé 
est dans l’évaluation et l’éducation 
auprès des patients avec des 
problèmes d’alcool et autres drogues  

- La prise en charge de ces patients 
est inadaptée et est liée à un manque 
de formation et à une pénurie de 
service spécialisé dans le domaine 

- Besoin de fournir un programme de 
formation continue et de développer 
des directives pour l’identification et 
la prise en charge de ces patients  

Les limites de l’étude : 
- Une seule zone géographique 
- Petit échantillon 
- Questionnaire trop long 
affectant le nombre et la 
qualité des réponses 

Personnels :  
- Participation majoritaire 
d’infirmiers permettant de 
valider la pertinence des 
résultats pour ce travail 
- Le concept d’« interventions 
brèves » n’est pas défini 

Ford et al., 
(2009), Australie 

[Annexe VII] 

- Étudier l’impact de la 
formation continue 
concernant les 
problèmes de drogues 
et d’alcool sur les 
attitudes thérapeutiques 
des infirmiers auprès 
des patients usagers de 
drogues illicites 

- Étudier l’interaction 
entre cette formation et 
le « soutien de rôle » 

- Étude quantitative de 
type transversale menée 
auprès d’infirmiers 
travaillant au sein du 
territoire de la capitale 
australienne en 2003 

- Données recueillies au 
moyen d’un questionnaire 
par enquête postale 

- N : 1605 
infirmiers  

- Infirmiers en 
clinique (médecine 
et chirurgie 24 %),  
aux urgences (7 %), 
en psychiatrie  
(4 %), 
spécialisés en dro-
gues et alcool (2 %) 

- Sages-femmes 
(15 %) 

- L’étude démontre que l’interaction 
entre le « soutien de rôle » et la 
formation continue concernant les 
problèmes drogues et d’alcool facilite 
l’attitude thérapeutique des infirmiers 

- L’effet de la formation n’a lieu que 
s’il existe un « soutien de rôle » 
modéré 

- Il faudrait mettre en place des 
structures de « soutien de rôle », 
telles des supervisions officielles, des 
encouragements et des « feedback » 

- Les limites de l’étude : 
- Résultats liés à un instant 
précis (étude transversale) 
- L’enquête postale expose à 
des risques de non-réponse 

Personnels : 
- Un « soutien de rôle » est 
préconisé, mais il n’est pas 
mentionné par qui, ni comment 
il doit être réalisé 
- Pas de précision sur le lieu de 
travail des infirmiers 
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Auteur(s), 
(Date), Pays But de l’étude Concept de l’étude Participants Résultats Commentaires 

Gilchrist et al., 
(2011), Europe 

[Annexe VIII] 

- Comparer et examiner 
l’« égard » de divers  
professionnels de la 
santé à travailler avec 4 
différents groupes de 
patients : alcooliques, 
toxicomanes, dépressifs 
et diabétiques, dans 
trois type de services 
de soins et dans 8 pays 
d’Europe  

- Important d’effectuer 
une telle étude afin 
d’éclairer l’élaboration 
de la « main d’œuvre » 
et des structures 
politiques pour assurer 
la meilleure qualité des 
soins  

- Étude quantitative de 
type transversale et 
comparative, menée dans 
253 établissements et dans 
3 types de services : soins 
primaires, psychiatrie 
générale et service 
spécialisée en addictions, 
en Bulgarie, Grèce, Italie, 
Pologne, Écosse, Espagne, 
Slovaquie et Slovénie 

- Les soins primaires 
incluent également les 
urgences de médecine  
pour la Grèce, mais pour 
les autres pays, cela n’est 
pas précisé 

- Les professionnels ont 
rempli une échelle, « The 
Medical Condition Regard 
Scale », pour évaluer leur 
« égard » envers ces 
patients, de manière 
autonome, via une 
interview ou les deux 

- N : 866 soignants 

- Médecins (25,9 
%) ; médecins 
généralistes dans 
les services de soins 
primaires 

- Psychiatres  
(20,9 %) 

- Psychologues  
(16,6 %) 

- Infirmiers  
(26,4 %) ; des 
infirmiers 
généralistes, sauf en 
Écosse où les 
infirmiers 
travaillant en 
psychiatrie ou en 
services spécialisés 
en addiction sont 
qualifiés 
d’« infirmiers en 
psychiatrie » 

- Assistants-sociaux 
(7,7 %) 

 

- « Égard » moins important auprès 
des consommateurs de drogues, que 
ceux d’alcool ou les patients atteints 
de diabète ou de dépression, surtout 
dans les services de soins primaires 
de tous les pays d’Europe 

- « Égard » moins important de la 
part des soignants travaillant dans des 
services non spécialisés, tels que les 
médecins généralistes auprès des 
consommateurs de drogues 

´- « Égard » plus important de la part 
des professionnels travaillant dans les 
services de psychiatrie générale ou 
spécialisés en addictions, tels que les 
psychologues et les assistants sociaux 
auprès des consommateurs d’alcool et 
de drogues 

- Professionnels avec moins de 10 ans 
d’expérience dans les soins ont plus 
d’« égard » auprès des toxicomanes 

- « Égard » de l’infirmier moins 
important auprès de ce type de 
patients � infirmiers généralistes 

- Collaboration avec des spécialistes 
en l’addiction renforce l’« égard » 

- Nécessité d’établir des politiques de 
prise en charge, essentiellement dans 
les services de soins primaires  

- Formation et contexte de soins vont 
influencer positivement les attitudes 
des professionnels  

Les limites des auteurs : 
- Échantillonnage de 
commodité  
- Manque d’équité dans 
l’échantillon des professionnels 
- Zone géographique 
sélectionnée pour certains pays 
n’englobe pas l’ensemble du 
pays et n’est pas la même pour 
tous les pays participants 
- Données manquantes pour les 
patients atteints de diabète car 
les professionnels travaillant 
dans les services de psychiatrie 
générale ou spécialisés en 
addiction n’ont pas répondu, 
car ils ont mentionné avoir peu 
d’expérience avec ce type de 
patients 

Personnels : 
- Bien que les infirmiers 
fassent partie des participants, 
ils sont très peu mentionnés 
dans l’étude � Résultats 
pouvant toutefois être 
transposés au sujet d’étude de 
ce travail 
- La qualité des soins est un 
concept clé de cette étude 
- Pas de précision sur les 
activités du service de soins 
primaires, sauf pour la Grèce 
où ce type de service est lié à 
celui des urgences médicales 



 

 20

6. Analyse 

Les articles sélectionnés sont issus de recherches scientifiques, excepté l’article de Nkowane et Saxena  

(2004) qui est une revue de la littérature. Ils ont pour la majorité été publiés dans des revues 

infirmières, et les auteurs ont, pour la plupart, une formation initiale d’infirmier. Ces articles ont été 

édités entre 1998 et 2011 en Europe, aux États-Unis et en Australie. Cette partie du travail englobe et 

compare les résultats parus durant ces treize années, dans ces différents lieux. Bien que la thématique 

de ce travail ne concerne que la dépendance aux drogues illicites, telles que le cannabis, les 

amphétamines, la cocaïne et les opiacés, les articles sélectionnés traitent simultanément de la 

dépendance à l’alcool.  

Les résultats obtenus apportent des éléments de réponse à la question de recherche posée en début ce 

travail : Quelles sont les interventions infirmières spécifiques à la prise en charge globale de patients 

adultes atteints de toxicomanie, hospitalisés en service de médecine, permettant d’intégrer dans la 

démarche de soins leur problème de dépendance aux drogues illicites, afin d’augmenter la qualité des 

soins ?  

L’analyse de ces résultats est séparée en trois catégories : la formation, le contexte de soins et les 

interventions spécifiques. La catégorie des interventions spécifiques est directement liée à la question 

de recherche. Les deux autres catégories émergent de la lecture des articles sélectionnés. En effet, les 

auteurs de ces articles abordent majoritairement les thématiques de la formation et du contexte de 

soins. Cette catégorisation permet ainsi de regrouper les données des différents articles, au sein de ces 

trois thématiques. 

6.1. Formation 

Cette catégorie traite autant de la formation initiale que de la formation continue des infirmiers, en lien 

avec la prise en charge des patients souffrant de dépendance. Les articles abordent la qualité et le 

contenu de ces formations, ainsi que leurs effets sur les attitudes thérapeutiques des infirmiers et la 

qualité des soins fournis à ces patients. Les auteurs des articles analysés présentent les résultats 

suivants :  

• Hagemaster et al. (1993) démontrent que le personnel infirmier est le groupe de professionnels 

rencontrant le plus régulièrement des patients souffrant de dépendance à l’alcool et à la drogue 

(Happell & Taylor, 1999a, p. 181). Toutefois, Happell et Taylor (1999a) s’appuient sur des 

études réalisées en Australie, aux États-Unis et en Angleterre, pour démontrer que les 

infirmiers reçoivent moins de cours théoriques et cliniques concernant ces dépendances, par 

rapport aux autres professionnels de la santé (pp. 180-181). De ce fait, les infirmiers 

acquièrent les connaissances et les compétences spécifiques principalement par le biais de 
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leurs expériences professionnelles (Happell & Taylor, 1999a, p. 184). Pour ces auteurs, il est 

difficile d’imaginer un autre domaine de soins où une telle pratique continuerait à être 

autorisée (Happell & Taylor, 1999a, p. 184). D’autant plus que les infirmiers se sentent 

totalement impréparés pour leur rôle, ce qui affecte la qualité des soins fournis aux patients 

(Happell & Taylor, 1999a, pp. 182-183). Cela ne touche pas uniquement les unités non 

spécialisées à la prise en charge des problèmes de dépendance (Happell & Taylor, 1999a, p. 

184). De ce fait, la formation initiale devrait inclure davantage de cours sur les problèmes liés 

à l’alcool et aux drogues et être plus soutenue par les programmes de développement 

professionnel en cours d’emploi (Happell & Taylor, 1999a, p 184). Plus précisément, la 

formation est inadaptée pour que les infirmiers puissent effectuer la détection et prendre soins 

des patients souffrant de dépendance (Happell & Taylor, 1999a, p. 184). De plus, Happell et 

Taylor (1999a) ajoutent que les infirmiers choisissant de se spécialiser dans le domaine 

devront effectuer une formation postgrade (p. 184). 

• Happell et Taylor (1999b) considèrent l’infirmier comme étant le professionnel le plus proche 

et prodiguant des soins fréquents aux patients souffrant de dépendance. Toutefois, ils relèvent 

la difficulté des infirmiers généralistes à prendre en charge ce type de patients, le manque de 

préparation en étant le facteur majeur (Happell & Taylor, 1999b, pp. 21-22). Les auteurs 

expliquent qu’un « programme éducationnel », en milieu hospitalier, peut influencer 

positivement les attitudes de ces infirmiers envers ces patients (Happell & Taylor, 1999b, p. 

21). Ils mettent alors en évidence les compétences des infirmiers spécialisés dans le domaine 

de la toxicomanie, telles que les compétences d’évaluation, de communication et de 

« management » des patients (Happell & Taylor, 1999b, pp. 24-26). Ils expliquent qu’il est 

impératif d’identifier ces compétences afin de remédier au manque de préparation des 

infirmiers généralistes (Happell & Taylor, 1999b, pp. 21-22). De plus, Happell et Taylor 

(1999b) ajoutent que la crédibilité et le respect envers le rôle et les compétences spécifiques, 

de la part de ces infirmiers, en seraient également augmentés si la formation continue était 

donnée par les infirmiers spécialisés en dépendances (Happell & Taylor, 1999b, p. 29). 

• Grupp (2004) met en lien une augmentation des connaissances et des compétences des 

infirmiers, concernant la prise en charge des patients souffrant de dépendance à l’alcool et 

autres drogues, avec une meilleure préparation (p. 82). Cette dernière reste toutefois 

insuffisante (Grupp, 2004, p. 82). En effet, des études démontrent que, durant la formation 

initiale, peu de cours sont portés sur la préparation des infirmiers au dépistage des patients 

souffrant de dépendance et aux interventions auprès de ces derniers (Grupp, 2004, p. 82). 

Ainsi les infirmiers ne se sentent pas compétents pour effectuer de tels dépistages et n’ont pas 

d’expérience pour le faire (Grupp, 2004, p. 83). C’est pourquoi, les infirmiers sont intéressés à 

développer davantage de compétences sur l’évaluation, le « mangement » et les 
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« interventions brèves » (Grupp, 2004, p. 83). Les participants à la formation proposée dans le 

cadre de l’étude de Grupp (2004) l’ont trouvée bénéfique et aidante dans le développement 

des stratégies d’interventions (Grupp, 2004, p. 83). De ce fait, Grupp (2004) suggère 

l’augmentation de l’apport théorique et pratique dans la formation initiale et continue (p. 84).  

• Nkowane et Saxena (2004) démontrent la nécessité d’augmenter le contenu de la formation 

concernant les problèmes d’alcool et de drogues (p. 104). L’amélioration de ce contenu 

« équiperait » les infirmiers de connaissances et de compétences nécessaires à effectuer des 

interventions spécifiques, telles que l’évaluation globale du patient et l’apport de conseils 

(Nkowane & Saxena, 2004, p. 106). Les auteurs exposent alors les éléments qui devraient être 

inclus dans la formation et les compétences qui devraient être promues (Nkowane & Saxena, 

2004, p. 104). Tout d’abord, il s’agit d’inclure des notions spécifiques liées à la dépendance, 

telles que les type de dépendance et les substances consommées, les facteurs prédisposants, les 

effets physiologiques et psychologiques, les modalités d’évaluation et de traitement, ainsi que 

les effets sur l’entourage (Nkowane & Saxena, 2004, p. 104). Les compétences à promouvoir 

sont le jugement clinique, la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, d’assurer des 

résultats cliniques et des soins de qualité, d’effectuer des approches basées sur la population 

soignée et l’aptitude à actualiser ces connaissances (Nkowane & Saxena, 2004, p. 104). 

• Selon Kelleher et Cotter (2009), les infirmiers et médecins urgentistes ont un niveau 

généralement satisfaisant de connaissances sur la dépendance à l’alcool et à la drogue (p. 7). 

De plus, ces soignants ont des attitudes quasiment optimales pour collaborer avec les patients 

atteints de ces dépendances (Kelleher & Cotter, 2009, p. 12). Toutefois, les auteurs reportent 

un déficit de compétences dans les stratégies d’intervention, notamment l’entretien 

motivationnel, ainsi que dans l’aiguillage vers des services spécialisés, principalement auprès 

des consommateurs de substances illicites (Kelleher & Cotter, 2009, pp. 8 et 11). La majorité 

des participants (73,8 %) n’ont jamais reçu de formation spécifique concernant les problèmes 

d’alcool et/ou autres drogues (Kelleher & Cotter, 2009, p. 6). De ce fait, ce manque de 

connaissances jouent un rôle dans l’échec de l’identification et le traitement des patients 

souffrant de dépendance, et influencent négativement la qualité des soins fournis (Kelleher & 

Cotter, 2009, p. 4). En effet, des données internationales démontrent que 75 % de ces patients 

passent inaperçus (Kelleher & Cotter, 2009, p. 4). Ainsi, selon Kelleher et Cotter (2009), il y a 

un besoin urgent de développer davantage de programmes de formation initiale et continue, 

concernant la consommation de substances et la prise en charge des patients souffrant de 

dépendance, pour les infirmiers et les autres professionnels de la santé (p. 12).  
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• Ford et al. (2009) expriment le manque de préparation des infirmiers généralistes pour prendre 

en charge des patients souffrant de dépendance, quel que soit le service dans lequel ils 

travaillent (p. 112). Ils ajoutent que la prise en charge de ces patients est complexe et 

exigeante et qu’il faut alors que les soignants aient des connaissances et des compétences 

spécifiques (Ford et al., 2009, p. 113). En effet, ces connaissances et compétences sont utiles 

afin d’entreprendre une évaluation approfondie de ces patients, de mettre en place des 

techniques de gestion du comportement, ainsi que de comprendre les stratégies de sédation 

spécifiques (Ford et al., 2009, p. 113). Cependant, ces mêmes auteurs font ressortir que 

l’engagement professionnel auprès des patients souffrant de dépendance ne se trouve pas 

uniquement dans la formation, mais également dans l’environnement de travail qui joue un 

grand rôle dans le changement des pratiques infirmières (Ford et al., 2009, p. 113).  

• Gilchrist et al. (2011) expliquent que les professionnels de la santé, dont les infirmiers, 

peuvent être réticents à prendre en charge les patients souffrant de dépendance aux drogues 

illicites (p. 1114). En effet, ces professionnels croient ne pas avoir les connaissances et 

compétences nécessaires (Gilchrist et al., 2011, p. 1114). Ces croyances peuvent donc 

influencer leur volonté à traiter ces patients, ainsi que la qualité des soins fournis (Gilchrist et 

al., 2011, p. 1114). En effet, les attitudes négatives des soignants sont décrites comme une 

barrière à l’accès aux soins pour ce type de patients, principalement dans les établissements de 

médecine générale (Gilchrist et al., 2011, p. 1115). Ainsi, les patients peuvent rechuter, 

abandonner prématurément leur traitement ou choisir de ne suivre aucun traitement (Gilchrist 

et al., 2011, p. 1115). De plus, Gilchrist et al. (2011) précisent que les professionnels de la 

santé ont moins d’« égard » pour les toxicomanes que pour les patients souffrant de 

dépendance à l’alcool, de diabète ou de dépression (p. 1118). Toutefois, les auteurs mettent en 

évidence que les professionnels, ayant une expérience de moins de 10 ans, ont plus 

d’« égard » envers les toxicomanes, ce qui peut ainsi refléter une amélioration dans le 

programme de formation ou une société plus indulgente face à ce type de population (Gilchrist 

et al., 2011, pp. 1118 et 1121). De plus, l’étude démontre que les professionnels travaillant 

dans les services spécialisés en dépendances, ont plus d’ « égard » envers ce type de patients, 

contrairement à ceux travaillant dans les services de soins primaires (Gilchrist et al., 2011, p. 

1118). Cela laisse à supposer que ces professionnels ont reçu une formation supplémentaire, 

augmentant ainsi leur niveau de connaissances (Gilchrist et al., 2011, p. 1121). De plus, les 

infirmiers leur portent moins d’« égard » contrairement aux psychologues et aux assistants 

sociaux, car ils sont pour la plupart issus d’une formation générale et ont peu d’expérience 

pratique dans le domaine (pp. 1118 et 1121). De ce fait, il faudrait instaurer une formation 

améliorant les connaissances et les attitudes thérapeutiques (Gilchrist et al., 2011, p. 

1122).Toutefois, selon Gilchrist et al. (2011), la formation augmente les connaissances des 
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professionnels de la santé, mais elle n’a aucun effet sur l’engagement et les attitudes 

thérapeutiques auprès des patients souffrant de dépendance (p. 1122). De ce fait, elle devrait 

être accompagnée d’un contexte de soins favorisant la prise en charge de ces patients (p. 

1122).  

Les sept articles ci-dessus abordent la thématique de la formation, démontrant ainsi son importance. 

Certains auteurs sont d’accord sur le fait que l’infirmier est le professionnel de soins le plus en contact 

avec les patients souffrant de dépendance à l’alcool et aux drogues. Toutefois, tous les auteurs 

mentionnent que les infirmiers ne sentent pas avoir les compétences et les connaissances pour 

effectuer la prise en charge de ces patients. Ces lacunes ont une incidence non-négligeable sur la 

qualité des soins. Ainsi, la nécessité d’adapter et d’augmenter la formation initiale et continue, d’un 

point de vue théorique et clinique, est abordée au fil des 13 ans séparant la publication de ces articles. 

Le manque de connaissances et de compétences empêche les infirmiers d’effectuer le dépistage et 

l’évaluation des patients souffrant de dépendance, ainsi que les interventions spécifiques. De plus, les 

soignants devraient avoir davantage de techniques de communication et de gestion de comportements, 

entre autres. Malgré une évolution des connaissances et des compétences des infirmiers, comme 

mentionné dans l’article de Grupp (2004), la qualité de la prise en charge de ces patients n’a toutefois 

pas évolué de manière significative.  

Afin de répondre aux besoins et aux demandes de la prise en charge des patients souffrant de 

dépendance, des auteurs se sont intéressés de manière plus précise au contenu de la formation. Ainsi, 

Nkowane et Saxena (2004) mettent l’accent sur le fait que la formation des infirmiers doit être 

renforcée par des notions complètes sur ce qu’est une dépendance et ses effets sur le consommateur, sa 

famille et la société. 

Finalement, Happell et Taylor (1999b) mentionnent que le manque de préparation des infirmiers a 

certes un impact sur les connaissances et les compétences des infirmiers, mais également sur leurs 

attitudes. Toutefois, les articles de Ford et al. (2009) et Gilchrist et al. (2011) mettent en avant 

l’influence du contexte de soins sur l’engagement et les attitudes thérapeutiques. Ils précisent que la 

formation, à elle seule, ne serait pas suffisante pour améliorer les pratiques infirmières. 

6.2. Contexte de soins   

Cette catégorie englobe les ressources nécessaires, en milieu hospitalier, à la prise en charge des 

patients souffrant de dépendance. Les auteurs apportent des notions concernant la mise en place 

d’outils et de moyens permettant aux infirmiers de renforcer les compétences et les connaissances 

acquises durant leur formation initiale et/ou continue. Ils proposent ainsi les ressources suivantes :  
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• Happell et Taylor (1999a) proposent la mise en place d’un dossier de stockage d’informations 

concernant la problématique de l’alcool et des drogues, au sein de l’unité de soins (p. 183). 

Cet outil favoriserait ainsi le développement professionnel autonome des infirmiers (Happell 

& Taylor, 1999a, p. 183). 

• Happell et Taylor (1999b) suggèrent que les infirmiers spécialisés en dépendances pourraient 

potentiellement fournir des informations et du soutien aux infirmiers des autres domaines de 

soins (p. 19). Ils fourniraient ainsi fournir une formation continue (Happell & Taylor, 1999b, 

p. 29). Ce rôle de liaison minimiserait les expériences négatives fréquemment rencontrées par 

les infirmiers généralistes, prenant soin de patients souffrant de dépendance (Happell & 

Taylor, 1999b, p. 19). La qualité des soins apportés à ce type de patients en serait ainsi 

améliorée (Happell & Taylor, 1999b, p. 29). Cependant, les auteurs relèvent que la présence 

d’une équipe mobile spécialisée est souvent mal acceptée, car les infirmiers généralistes n’ont 

pas conscience de la valeur des compétences spécifiques (Happell & Taylor, 1999b, pp. 28-

29). En effet, il existe un manque de crédibilité et de respect envers le rôle des infirmiers 

spécialisés de la part des infirmiers généralistes (Happell & Taylor, 1999b, p. 20). 

• Le groupe de travail sur la toxicomanie recommande d’établir des normes dans les hôpitaux, 

pour l’évaluation et les « interventions brèves » afin qu’elles soient initiées par le personnel 

infirmier (Grupp, 2004, p. 81).  

• Nkowane et Saxena (2004) expliquent qu’il existe une absence de consensus concernant la 

gestion et le traitement des patients ayant des problèmes de drogue et d’alcool (p. 105). Ils 

mettent en évidence le besoin d’implanter des protocoles fondés sur des preuves englobant un 

diagnostic précoce et des interventions en phase aiguë, ainsi que la gestion des comorbidités et 

des doubles diagnostics (Nkowane & Saxena, 2004, p. 107). 

• Selon Kelleher et Cotter (2009), il y a un besoin de développer des guides et des protocoles 

pour l’identification et la prise en charge des patients souffrant de dépendance aux substances 

et se présentant aux urgences (pp. 3 et 12).  

• Ford et al. (2009) démontrent que l’effet de la formation portant sur les problèmes liés à la 

drogue et à l’alcool n’a lieu que s’il existe un « soutien de rôle » modéré sur le lieu de travail 

(p. 116). En effet, la formation donne aux infirmiers des nouvelles connaissances sur la 

complexité et la responsabilité des soins fournis aux patients souffrant de dépendance (Ford et 

al., 2009, p. 116). Toutefois, sans le « soutien de rôle », il y a une perte de confiance et un 

désengagement des infirmiers en lien avec les attitudes négatives de ces patients (Ford et al., 

2009, p. 116). De plus, l’estime de soi et la confiance en soi ont une influence sur la 
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performance au travail (p. 116). Ainsi, les auteurs démontrent que les effets de la formation 

sont potentialisés par un niveau modéré de « soutien de rôle » (Ford et al., 2009, p. 116). Les 

infirmiers ne transfèrent leurs connaissances et leurs compétences dans la pratique que si 

l’environnement de travail les appuie et les soutient à travers ce « processus de changement de 

pratique » (Ford et al., 2009, p. 117). Ce « soutien de rôle » peut prendre la forme d’une 

supervision officielle ou peuvent être exprimés par des encouragements et des « feedback » 

(Ford et al., 2009, p. 117). Le personnel infirmier a donc besoin de personnes pouvant les 

aider dans leurs problèmes personnels et cliniques face à des patients souffrant de dépendance 

(Ford et al., 2009, p. 117). De plus, une bonne cohésion et une bonne communication au sein 

de l’équipe sont également reconnues comme étant une ressource en milieu de travail (Ford et 

al., 2009, p. 113). 

• Gilchrist et al. (2011) expliquent que, bien que la formation augment les connaissances des 

professionnels de la santé, elle n’a aucun effet sur l’engagement et les attitudes thérapeutiques 

des infirmiers auprès des patients souffrant de dépendance (p. 1122). De ce fait, ils proposent 

une approche plus systémique en encourageant les services de soins primaires à fournir des 

soins aux toxicomanes incluant des actions, tels que les « interventions brèves », et à 

collaborer avec les services de psychiatrie et ceux spécialisés en dépendances (Gilchrist et al., 

2011, p. 1122). En effet, l’étude démontre que, en Grande Bretagne, les médecins généralistes, 

travaillant en collaboration avec les services spécialisés, ont davantage d’« égard » positif 

auprès des toxicomanes (Gilchrist et al., 2011, p. 1121). À cela s’ajoute les ressources et 

l’organisation du service (Gilchrist et al., 2011, p. 1122). Il s’agit notamment du soutien 

proposé à l’équipe, la mise en place de « politiques de procédures » et l’organisation de 

supervisions (Gilchrist & al., 2011, p. 1122).  

La majorité des articles sélectionnés proposent la mise en place de protocoles concernant le dépistage 

et les interventions à effectuer auprès des patients souffrant de dépendance. Ces protocoles guideraient 

les infirmiers dans une prise en charge structurée. Nkowane et Saxena (2004) spécifient que ces 

protocoles devraient également inclure une guidance dans la gestion des comorbidités et être basés sur 

des preuves scientifiques. De plus, l’introduction d’un dossier de stockage d’informations concernant 

la dépendance à l’alcool et aux drogues, proposé par Happell et Taylor (1999a), les aiderait dans leur 

propre développement professionnel. Puis, ces mêmes auteurs mettent en avant la nécessité d’une 

collaboration des infirmiers généralistes avec des équipes mobiles spécialisées en dépendance. Ces 

équipes auraient un rôle de soutien et de partage de connaissances auprès de ces infirmiers. Cela 

permettrait de diminuer les expériences négatives des infirmiers face à ce type de patients et 

d’augmenter la qualité des soins fournis. De plus, la perception du rôle des infirmiers spécialisés par 

les infirmiers généralistes en serait améliorée. Cela inciterait ces derniers à adopter les compétences 
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spécifiques à la prise en charge de ces patients. Dix ans plus tard, Ford et al. (2009) abordent à 

nouveau le concept de « soutien de rôle » qui englobe la supervision, l’encouragement et le 

« feedback » auprès des infirmiers prenant soins des patients souffrant de dépendance. Toutefois, les 

auteurs ne mentionnent pas le type de professionnels qui endosserait ce rôle.  

Finalement, Gilchrist et al. (2011) mettent en évidence l’importance de l’environnement, englobant les 

ressources et outils cités précédemment, dans l’engagement et les attitudes positives des infirmiers 

dans la prise en charge des patients souffrant de dépendance. En effet, ces auteurs mentionnent 

également la nécessité de collaborer avec les services spécialisés, ainsi que d’établir des procédures de 

prise en charge, de soutien et de supervision. Les infirmiers auraient donc un « égard » plus important 

envers des patients souffrant de dépendance, indépendamment de la formation reçue.  

6.3. Interventions spécifiques 

Cette catégorie consiste à regrouper les interventions infirmières spécifiques, proposées par les auteurs 

des articles sélectionnés, auprès des patients souffrant de dépendance. Elle met aussi bien en évidence 

des actions de natures différentes, que des outils permettant la prise en charge globale du problème de 

dépendance.  

• Brown et al. (1998) identifient les hôpitaux de médecine générale comme étant des 

établissements potentiellement utiles pour établir un programme de prévention secondaire, au 

vu de leur prévalence importante de problèmes liés aux dépendances (p. 108). Les 

composantes de ce programme seraient le dépistage, l’identification et l’aiguillage, ainsi que 

les interventions spécifiques (Brown & al., 1998, p. 101). Le dépistage serait effectué par 

l’intermédiaire du questionnaire CAGE-AID (Brown & al., 1998, p. 108). Face à un dépistage 

positif, une évaluation effectuée par un « clinicien expert » permettrait de déterminer si la 

dépendance est un problème actuel ou un risque potentiel (Brown & al., 1998, p. 108). Puis, 

les patients ayant un problème réel, ou étant à risque d’en développer un, pourraient recevoir 

des « interventions brèves » (Brown & al., 1998, p. 108). Ces interventions consistent en une 

éducation aux méfaits et aux risques des substances, à encourager à un changement de 

comportement et à organiser un suivi (Brown & al., 1998, pp. 108-109). Parmi les avantages 

d’un tel programme, Brown et al. (1998) mentionnent la possibilité qu’un patient, hospitalisé 

pour un problème physique lié à sa dépendance, soit plus réceptif à ces interventions (p. 109). 

De plus, il permettrait également d’éviter des récidives et d’autres problèmes médicaux 

(Brown & al., 1998, p. 109).  

• Happell et Taylor (1999b) expliquent qu’une bonne capacité relationnelle avec le patient et 

une centration sur la personne sont des aspects distinctifs de la prise en charge des patients 

souffrant de dépendance (p. 24). Ces auteurs mettent en évidence l’importance des 
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compétences d’évaluation dans la prise en charge de ces patients, afin de prendre en compte 

l’ensemble de leurs problèmes de santé (Happell & Taylor, 1999b, p. 25). Selon eux, les 

compétences d’évaluation ont tendance à prendre une perspective plus large que dans d’autres 

domaines car le patient est considéré comme faisant partie d’un système influençant fortement 

son comportement de consommation (Happell & Taylor, 1999b, p. 25). Happell et Taylor 

(1999b) exposent également les compétences de « management » des patients, dans lesquelles 

la relation infirmier-patient préconise l’autonomie du patient et met l’accent sur son 

implication dans la prise de décisions (p. 25). La communication efficace est alors décrite par 

Happell et Taylor (1999b) comme étant une compétence essentielle de l’infirmier spécialisé en 

dépendance (p. 26). Le rôle infirmier consiste alors à faciliter l’acquisition d’une meilleure 

compréhension du problème par le patient (Happell & Taylor, 1999b, p. 25). Cependant, ils 

ajoutent qu’il est difficile de laisser le patient verbaliser les faits sans chercher à prendre le 

contrôle de la situation et leur dire ce qu’ils doivent faire (Happell & Taylor, 1999b, p. 27). 

Malgré que ces deux auteurs aient détaillé ces différentes compétences, ils font également 

ressortir le fait qu’une attitude de non-jugement a un impact plus important que des 

connaissances spécifiques dans la prise en charge de patients ayant des problèmes de drogues 

ou d’alcool (Happell & Taylor, 1999b, p. 21). En effet, les patients donnent moins 

d’informations s’ils croient que le professionnel de santé les juge (Happell & Taylor, 1999b, 

p. 21). 

• Grupp (2004) indique l’importance d’établir une évaluation des dépendances à l’alcool et aux 

autres drogues et des « interventions brèves » pour toute personne hospitalisée (p. 81). En 

effet, l’infirmier est considéré comme étant le professionnel de la santé le plus approprié pour 

mener à bien de telles actions (Grupp, 2004, pp. 81 et 84). Il est responsable, selon le groupe 

de travail sur la toxicomanie, du dépistage des problèmes de dépendance auprès des patients 

hospitalisés, durant l’évaluation d’admission (Grupp, 2004, p. 82). Si le dépistage est positif, 

les infirmiers poursuivent avec des « interventions brèves ». (Grupp, 2004, p. 82). Ces 

« interventions brèves » consistent à utiliser les techniques de l’entretien motivationnel dans 

un format abrégé, dont le but est de motiver le changement de comportement (Grupp, 2004, p. 

82). L’entretien motivationnel est composé d’un « feedback » immédiat, d’encouragements à 

la responsabilisation, d’avis et de conseils, d’une offre variée d’options, d’empathie et d’un 

renforcement du sentiment d’efficacité personnelle, aussi connu sous l’acronyme de FRAMES 

(p. 82). Puis, selon le groupe de travail sur la toxicomanie, si le dépistage et les interventions 

relèvent un abus ou une dépendance, les infirmiers réfèrent le patient à une équipe spécialisée 

(Grupp, 2004, p. 82).   
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• Nkowane et Saxena (2004) mettent en évidence le rôle crucial des infirmiers dans la prise en 

charge des patients souffrant de dépendance aux substances psychoactives (Nkowane & 

Saxena, 2004, p. 102). En effet, les infirmiers ont un rôle dans la prévention par leurs 

opportunités à interagir avec des groupes de population variés (Nkowane & Saxena, 2004, p. 

105). Ils ont un rôle essentiel dans la transmission de messages éducatifs et dans 

l’identification des risques potentiels, dans le but d’intervenir précocement. (Nkowane & 

Saxena, 2004, p. 105). Cependant, ils n’y parviennent souvent pas en raison d’un manque de 

connaissances et d’un inconfort lié à ce dernier (Nkowane & Saxena, 2004, p. 105). De ce fait, 

malgré qu’ils soient les premiers à voir le problème de dépendance, ils ne sont pas assez 

utilisés dans la détection de ce problème, ni dans la prise en charge du patient (Nkowane & 

Saxena, 2004, p. 105).  

• Bien que les services d’urgences ne soient pas équipés pour fournir une continuité des soins 

dont les patients souffrant de dépendance auraient besoin, ils ont été identifiés comme étant le 

lieu approprié pour la détection des consommations de substances (Kelleher & Cotter, 2009, p. 

4). Toutefois, une minorité du personnel soignant interroge les patients sur leur consommation 

de substances illicites (Kelleher & Cotter, 2009, p. 6). En effet, l’histoire des consommations 

est principalement limitée au tabac (41,9 %) et à l’alcool (36,5 %) (Kelleher & Cotter, 2009, p. 

6). La consommation de drogues illicites n’est qu’occasionnellement demandée (Kelleher & 

Cotter, 2009, p. 6). Ainsi, la majorité du personnel soignant considère que ces patients sont 

pris en charge de manière inadaptée, et la formation n’en est pas l’unique raison (Kelleher & 

Cotter, 2009, p. 6). En effet, une pénurie de services spécialisés est identifiée comme le 

facteur majeur (pp. 6 et 12). Selon Kelleher et Cotter (2009), le personnel soignant des 

urgences est toutefois conscient de son rôle dans l’évaluation, mais également dans 

l’éducation auprès des patients ayant des problèmes d’alcool et de drogues (p. 8).  

Le rôle de l’infirmier en lien avec la prévention est mis en avant dans la majorité de ces articles. Ce 

rôle est explicité en plusieurs étapes par les différents auteurs. Tout d’abord, il s’agit d’effectuer un 

dépistage des consommations de drogues lors de l’évaluation initiale du patient. Puis, l’infirmier 

effectue des « interventions brèves » auprès des patients ayant révélé une dépendance, ou le risque 

d’en développer une. Le but est alors de motiver un changement de comportements. Ainsi, Happell et 

Taylor (1999b) font référence aux compétences relationnelles permettant de favoriser l’autonomie et 

l’implication du patient dans la prise de décisions liées à sa prise en charge. L’infirmier peut ensuite 

aiguiller le patient vers un suivi et un traitement sur du long terme, s’il le souhaite. 
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Un des huit articles sélectionnés a évalué la pertinence d’un questionnaire de dépistage, CAGE-AID, à 

la fois pour les problèmes liés à l’alcool et pour les problèmes concernant les autres drogues. Ce 

questionnaire, évalué dans l’étude réalisée par Brown et al. (1998), est composé des quatre questions 

suivantes :  

1. Avez-vous déjà senti que vous devriez réduire votre consommation d’alcool ou de drogues ? 

2. Vous êtes-vous déjà senti agacé par des gens qui ont critiqué votre consommation d’alcool ou 

de drogues ? 

3. Vous êtes-vous déjà senti mal ou coupable au sujet de votre consommation d’alcool ou de 

drogues ? 

4. Avez-vous déjà pris un verre ou consommé une drogue, dès le matin, pour calmer vos nerfs ou 

pour vous débarrasser d’une gueule de bois ? (p. 102) 

Il s’agit du seul article parmi les huit sélectionnés qui propose un outil de dépistage pouvant être 

intégré à ce programme de prévention secondaire. 
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7. Discussion 

Ce chapitre consiste en l’interprétation des résultats précédemment exposés dans le but de répondre à 

la question de recherche. Les perspectives de ces résultats avec la littérature sont également amenées. 

Puis, les limites de ce travail, ainsi que le caractère généralisable de ces résultats, sont exposés. 

Finalement, des recommandations pour la pratique professionnelle et pour la recherche sont proposées. 

Il est important de souligner que ce chapitre découle d’une interprétation personnelle des auteurs de 

cette revue de la littérature.  

7.1. Réponse à la question de recherche 

Afin de répondre à la question de recherche, il importe tout d’abord d’exposer les éléments 

déterminant et influençant les interventions infirmières spécifiques auprès des patients souffrant de 

dépendance. Ces éléments correspondent aux concepts des deux premières catégories de l’analyse, 

c’est-à-dire la formation et le contexte de soins.  

La dépendance aux drogues illicites est une problématique présente auprès des patients hospitalisés en 

soins somatiques. Le personnel infirmier prenant soin de ces patients considère ne pas avoir les 

connaissances et les compétences suffisantes à l’intégration du problème de dépendance dans la 

démarche de soins. Les résultats mettent ainsi en avant le besoin d’enrichir, aussi bien la formation 

initiale, que la formation continue. Ces dernières devraient être accompagnées d’un contexte de soins 

favorisant cet enrichissement. En effet, des protocoles guidant la prise en charge, ainsi que des 

documents de référence, permettant l’actualisation des connaissances concernant la problématique de 

la dépendance, nécessiteraient d’être mis en place au sein des services. La collaboration avec des 

équipes spécialisées dans ce domaine guiderait le personnel infirmier dans la mise en pratique de ses 

connaissances et compétences spécifiques. De plus, les résultats proposent également la mise en place 

d’un réseau de soutien et de supervision aux infirmiers favorisant ainsi le développement d’attitudes 

thérapeutiques. 

En rassemblant les résultats concernant les interventions spécifiques, il en découle un protocole 

interventionnel. Ce protocole est l’élément de réponse à la question de recherche de ce travail. En 

effet, il comprend les interventions infirmières indispensables à l’intégration du problème de 

dépendance dans la démarche de soins. Ces interventions nécessitent d’être mise en place dès le début 

de la prise en charge du patient hospitalisé en service de médecine. Elles consistent, tout d’abord, en le 

dépistage et l’évaluation de la consommation de drogues illicites, lors du bilan initial. Il s’agit alors de 

déterminer si le patient est atteint d’une dépendance, ou s’il est à risque d’en développer une. Puis, une 

confirmation du diagnostic par un « expert clinicien » amène à la mise en place d’« interventions 

brèves ». Les résultats de la recherche ne précisent pas quel type de professionnel poserait ce 

diagnostic. Ils laissent alors supposer qu’un psychiatre pourrait endosser ce rôle.  
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Les « interventions brèves » se basent sur le modèle des entretiens motivationnels, visant l’autonomie 

et l’implication du patient dans sa prise en charge. Un outil, tel que celui proposé dans les résultats 

(« FRAMES »), augmentant la responsabilité, le sentiment d’efficacité personnelle et les 

connaissances sur les méfaits et les risques des consommations, favoriserait ainsi un changement de 

comportements de la part du patient. La dernière étape de ce protocole interventionnel consiste en 

l’orientation du patient vers des équipes spécialisées en dépendance, afin de lui offrir la possibilité 

d’un suivi. 

Ce protocole interventionnel, et plus particulièrement les « interventions brèves », s’inscrivent dans 

une démarche de prévention secondaire, comme mentionné dans les résultats. En effet, il englobe 

principalement des actions d’éducation à la santé concernant un problème de dépendance récent ou le 

risque d’en développer un. Toutefois, bien que la notion de prévention tertiaire ne soit pas abordée 

dans ces résultats, ce protocole pourrait être adapté dans un but de diminuer la prévalence des 

récidives de comorbidités physiques liées à une dépendance chronique.  

Ces résultats de recherche permettraient de pallier à l’« échec » dans les interventions auprès des 

patients souffrant de dépendance, hospitalisés en médecine. En effet, l’adaptation de la formation 

initiale et continue, du contexte de soins, ainsi que des stratégies d’intervention, aurait un impact non 

négligeable sur les facteurs influençant cet « échec ». Soit, cette adaptation contribuerait au 

développement des attitudes positives du personnel infirmier et à une meilleure confiance dans leurs 

pratiques. Cela se ferait par l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, favorisant une 

meilleure compréhension de la toxicomanie. De plus, ces nouvelles connaissances modifieraient la 

perception des infirmiers généralistes, en augmentant notamment leur respect envers le rôle des 

infirmiers spécialisés. De ce fait, l’acceptation des équipes mobiles et la promotion du travail en 

interdisciplinarité en seraient favorisées. Ces adaptations contribueraient au développement 

professionnel des infirmiers, favorisant ainsi davantage l’intégration du problème de dépendance du 

patient dans la démarche de soins. Finalement, cette intégration augmenterait la qualité des soins. 

En somme, les résultats obtenus grâce à cette revue de la littérature apportent une réponse partielle à la 

question de recherche de ce travail. En effet, les interventions spécifiques liées à la prise en charge des 

patients souffrant de dépendance ne sont que partiellement traitées dans les articles. Ces derniers 

abordent davantage la formation et le contexte de soins qui sont deux éléments influençant de manière 

déterminante les interventions. Ces interventions proposées par les auteurs permettraient d’effectuer 

une première approche du problème de dépendance, afin de l’intégrer dans la démarche de soins. Il 

s’agit donc d’un début de réponse à la question de recherche de ce travail. Toutefois, il importe 

d’ajouter que, malgré que les auteurs ne le précisent pas, ces interventions ne peuvent être uniquement 

entreprises qu’avec la participation du patient.  
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De plus, ce protocole interventionnel devrait être adapté et individualisé en fonction des 

caractéristiques, des besoins et des demandes de chaque patient. Il est ainsi nécessaire de le prendre 

comme un outil permettant de guider les interventions infirmières.  

7.2. Perspectives des résultats avec la littérature 

En approfondissant davantage ces résultats, il en découle que ce développement professionnel 

conduirait à la modification de la perception de la toxicomanie, et ainsi à la diminution des attitudes 

négatives. Alfaiate, Matos et Silva (2009) soutiennent l’importance d’améliorer les connaissances pour 

diminuer les préjugés (p. 7). Pour ce faire, elles apportent une définition de la toxicomanie qui est 

principalement centrée sur les effets psychiques de la dépendance. Il importe alors de mentionner que 

ces effets ne sont toutefois pas généralisables à tous les patients souffrant de toxicomanie. En effet, 

chaque être humain est unique et va réagir différemment face à une substance.  

Ces auteurs définissent le patient souffrant de dépendance comme étant une personne qui « répugne » 

au premier abord, mais qui nécessite d’être traité de manière égale aux autres patients, c’est-à-dire 

comme un être humain (Alfaiate et al., 2009, p. 10). Il est alors nécessaire de comprendre l’emprise de 

la substance sur le patient. En effet, il importe de saisir que le patient souffrant de dépendance se 

trouve dans un état d’arrêt du développement de sa personnalité, et est plongé dans une 

désorganisation psychique (Alfaiate et al., 2009, p. 10). Ce déséquilibre le fragilise et le pousse à 

adopter des comportements de protection, telle que l’agressivité, visant à dissimuler cette fragilité 

psychique (Alfaiate et al., 2009, p. 10). De tels comportements s’expliquent par le fait que la 

dépendance est, à la fois, une maladie physique et psychique, et surtout une « maladie des émotions » 

qui affecte les sentiments (Alfaiate et al., 2009, p. 7). Ainsi, le toxicomane agit avec froideur et peut 

être manipulateur et opportuniste. (Alfaiate et al., 2009, p. 7). Il joue avec les affects des gens et est 

prêt à tout pour parvenir à ses fins de consommation, sans se soucier des moyens (Alfaiate et al., 2009, 

p. 7).  

La mise en avant de cette désorganisation psychique permettrait aux infirmiers de mieux comprendre 

les effets de la dépendance sur le patient, et de le percevoir ainsi moins négativement. Le patient ne 

serait alors plus perçu comme étant responsable de sa consommation, mais comme une « victime » de 

sa dépendance. En effet, il ne s’agit pas d’accepter sa façon de vivre, mais de le considérer comme une 

personne nécessitant des soins (Alfaiate et al., 2009, p. 10). 

En effectuant cette démarche, le personnel infirmier reconnaitrait la nécessité de porter de l’attention 

et de l’écoute aux patients exprimant un besoin d’aide (Alfaiate et al., 2009, p. 10). Ainsi, la relation 

thérapeutique a une place plus importante que les aspects techniques dans la prise en charge de ces 

patients (Alfaiate et al., 2009, p. 7). Les auteurs démontrent alors l’importance d’instaurer une relation 

thérapeutique avant d’entreprendre une quelconque intervention spécifique. D’autant plus que cette 
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relation permettrait à l’infirmier de mieux percevoir le vécu du patient et de l’aider ainsi à développer 

une meilleure compréhension de son problème (Alfaiate et al., 2009, pp. 7 et 9).  

Pour favoriser cette relation thérapeutique, l’infirmier doit également informer le patient souffrant de 

dépendance au sujet des règles de l’établissement de soins et du type de comportements acceptés 

(Alfaiate et al., 2009, p. 10). De plus, l’ensemble de l’équipe infirmière devrait avoir une même 

perspective des soins afin d’agir de façon cohérente (Alfaiate et al., 2009, p. 10). Ainsi, la nécessité de 

la mise en place de protocoles de soins, issus des résultats de recherche, serait alors appuyée.  

7.3. Limites du travail  

L’élaboration de cette revue de la littérature a rencontré plusieurs limites. Tout d’abord, lors de la 

recherche sur les bases de données, peu d’articles traitant de la problématique de recherche ont été 

obtenus. En effet, la première lecture des articles sélectionnée a permis de mettre en évidence que les 

interventions infirmières y étaient peu abordées. Le manque de connaissances et de compétences des 

infirmiers lié à des lacunes dans la formation, et un contexte de soins ne favorisant pas la prise en 

charge des patients souffrant de dépendance, étaient davantage développés dans ces articles. Cette 

réalité de la recherche n’a alors permis de répondre que partiellement à la question de recherche. Elle 

permet toutefois de la recentrer sur une autre perspective de la problématique, c’est-à-dire 

l’importance de l’influence de la formation et du contexte de soins sur les attitudes thérapeutiques 

infirmières.  

En plus de la limitation du nombre d’articles traitant des interventions infirmières, il a été difficile de 

ne sélectionner que ceux traitant de la discipline infirmière et centré uniquement sur les 

consommations de drogues illicites. En effet, malgré les termes utilisés pour la recherche dans les 

bases de données, les articles abordaient également la dépendance à l’alcool. De ce fait, un tri des 

résultats a dû être fait dans le but de sélectionner les données pertinentes pour répondre à la question 

de recherche. De plus, la centration sur des études concernant la prise en charge des patients souffrant 

de dépendance en service de médecine, n’a pas pu être faite. Ainsi, des études réalisées dans d’autres 

services de soins ont dû être prises en compte. De ce fait, certains résultats ont été transposés afin 

d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche. 

De manière plus générale, tous les articles sélectionnés étaient en anglais et ont ainsi dû être traduits 

pour pouvoir être analysés. De ce fait, il est possible de rencontrer des imprécisions quant à la 

compréhension des résultats. Notamment, certains termes spécifiques, tel que « lifetime », ont posés 

des problèmes de traduction, car il n’existe pas d’équivalent direct dans la langue française. 
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Il importe également de souligner qu’aucune recherche scientifique suisse n’a été prise en compte dans 

l’élaboration de ce travail. De ce fait, une éventuelle différence entre les politiques de santé suisses et 

celles présentes dans les pays où les études ont été réalisées peut entraver la transposition des résultats 

dans la pratique suisse.  

7.4. Généralisation des résultats 

Malgré les limites rencontrées, une généralisation des résultats est possible. En effet, il a été constaté 

que la difficulté de prise en charge de patients souffrant de dépendance est présente dans les différents 

pays où les études ont été réalisées. De plus, les résultats de ces dernières sont, plus ou moins, 

similaires. De ce fait, cela laisse à supposer que, malgré l’absence d’une étude suisse dans cette revue 

de la littérature, les résultats sont transposables à la pratique suisse. D’autant plus que la toxicomanie 

est un problème de santé publique en Suisse.  

Le protocole interventionnel, présenté dans la réponse à la question de recherche, pourrait être utilisé 

dans d’autres contextes de soins, et non uniquement au sein des services de médecine. Ainsi, ce 

protocole aurait notamment sa place dans des services de chirurgie et d’urgences, comme soutenu dans 

les articles analysés. De plus, une des étapes de ce protocole pourrait être effectuée auprès de tous les 

patients hospitalisés en soins somatiques. En effet, le dépistage des consommations de substances 

illicites pourrait être effectué lors de l’anamnèse d’admission. Toutefois, l’application des autres 

étapes du protocole dépendrait de la réceptivité du patient à recevoir de l’information éducative.  

La généralisation des résultats reste toutefois limitée car ce travail porte sur l’analyse de huit articles 

de recherche, publiés sur une période de treize ans. De ce fait, ils n’apportent pas une vision actuelle 

de la problématique. Néanmoins, ils permettent d’obtenir une évolution des résultats au fil de ces 

années, et de mettre ainsi en évidence la persistance de cette problématique de recherche. Ainsi, les 

articles les plus récents permettent la mise en évidence d’éléments nouveaux ouvrant des perspectives 

de réponses à la question de recherche. Le manque de formation des infirmiers est, par exemple, 

mentionné dans tous les articles. Or, les études plus récentes soulèvent également l’importance 

d’améliorer le contexte de travail. De ce fait, la recommandation d’offrir un soutien aux équipes 

infirmières, dans leur prise en charge de patients souffrant de dépendance, en ressort et favorise une 

nouvelle vision de la problématique. 

7.5. Recommandations pour la pratique et la recherche 

Compte tenu des résultats, plusieurs recommandations pour la pratique professionnelle peuvent être 

explicitées. Tout d’abord, avant la mise en place de tout protocole interventionnel, il serait pertinent 

d’offrir aux infirmiers une formation concernant les problèmes de dépendance. Toutefois, avant tout 

apport théorique sur le sujet, il serait intéressant de leur permettre de confronter leurs connaissances et 

leurs préjugés concernant cette problématique, et qu’ils puissent partager leurs expériences entre 
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professionnels. Cette confrontation servirait d’introduction à l’apport théorique de la formation 

continue qui porterait principalement sur les effets psychologiques de la dépendance. En d’autres 

termes, il serait important pour les infirmiers de comprendre les facteurs influençant la consommation 

de drogues illicites, ainsi que les effets de ces dernières sur le patient. Ce type de formation permettrait 

une évolution de la vision de la toxicomanie par les infirmiers. En effet, le patient serait davantage 

perçu comme étant une « victime » de sa dépendance. Cela permettrait ainsi de diminuer les attitudes 

négatives des infirmiers à leur égard. La prise en charge du problème de dépendance serait alors 

favorisée, et la qualité des soins en serait augmentée, car cette dernière dépend fortement des attitudes 

du personnel infirmier. Tout ce processus aurait également sa place dans les formations initiales du 

personnel infirmier.  

Des propositions d’amélioration du contexte de soins peuvent également être amenées. Effectivement, 

une collaboration avec des équipes mobiles, spécialisées en dépendances aux drogues illicites, 

nécessiterait d’être mise en place. De plus, ces équipes devraient être systématiquement sollicitées par 

le personnel infirmier rencontrant des difficultés et/ou des questionnements concernant la prise en 

charge de patients souffrant de dépendance. Ces équipes pourraient être perçues comme un soutien 

leur permettant d’acquérir davantage de confiance en leurs pratiques professionnelles. 

Le protocole interventionnel, mis en avant dans les résultats de cette revue de la littérature, pourrait 

être proposé aux services de soins somatiques. Pour l’évaluation de la dépendance, un outil semblable 

au « CAGE-AID », suggéré par Brown et al. (1998), pourrait être utilisé lors de l’anamnèse initiale, à 

condition que le patient reconnaisse consommer des drogues illicites. Puis, le personnel infirmier 

devrait être informé des ressources disponibles dans les hôpitaux pour pouvoir aiguiller au mieux les 

patients souffrant de dépendance souhaitant un suivi à plus long terme. 

De plus, la mise en place de colloques au sein de l’équipe infirmière serait à envisager. Ces colloques 

favoriseraient l’expression des sentiments et le partage d’expériences entre les membres de l’équipe,. 

Ces colloques seraient également un moyen d’évaluer les connaissances et les compétences 

infirmières, le contexte de soins et les protocoles interventionnels. De plus, cela permettrait d’effectuer 

les mises à jour nécessaires, selon les besoins et les demandes du personnel infirmier, en se basant sur 

des recherches scientifiques.  

Concernant l’implication pour la pratique, il serait intéressant d’évaluer l’impact d’une formation, 

abordant principalement les aspects psychologiques de la dépendance, sur les attitudes ainsi que sur 

les connaissances et les compétences infirmières. En effet, il paraît peu judicieux de mettre en place un 

protocole interventionnel dans un service où les attitudes restent négatives. De plus, la revue de la 

littérature effectuée pour ce travail met en évidence la récurrence des lacunes dans les connaissances et 

compétences des infirmiers, tout au long des années de publication des articles. Cette récurrence serait 
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hypothétiquement liée au fait que les éventuelles modifications, apportées à la formation, n’auraient 

pas répondu aux besoins des infirmiers. Ainsi, les attitudes de ces derniers auraient peu évolué au fil 

de ces années.  

Suite à cela, il serait pertinent d’effectuer des recherches portant davantage sur les interventions 

spécifiques à la prise en charge globale des problèmes de dépendance, en milieu somatique, ainsi que 

sur l’importance de la relation dans cette prise en charge. De plus, une étude de l’efficacité du 

protocole interventionnel présenté ci-dessus, englobant autant l’avis des infirmiers que celui des 

patients, serait à envisager. Il s’agirait donc d’effectuer une étude qualitative.  
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8. Conclusion 

L’ensemble de ce travail démontre l’influence positive des connaissances et des compétences 

infirmières spécifiques à la prise en charge des patients souffrant de dépendance, sur les attitudes du 

personnel infirmier, ainsi que sur la qualité des soins. De plus, la communication ressort comme un 

élément fondamental dans la prise en charge de ces patients, notamment pour intégrer l’aspect 

psychologique de la dépendance. En effet, cet élément est soutenu par des articles de l’analyse, mais 

essentiellement par la mise en perspective avec la littérature. De ce fait, la compétence relationnelle a 

une place importante, car elle favorise, entre autres, l’intégration du problème de dépendance dans une 

démarche de soins de qualité. L’acquisition de connaissances d’ordre scientifique est également un 

facteur contribuant à cette qualité. 

L’élaboration de ce travail a mis en évidence les difficultés pouvant être rencontrées durant la 

conception d’une revue de la littérature. En effet, la formulation peu précise de la question de 

recherche a rendu l’obtention d’articles spécifiques à celle-ci difficile. De ce fait, les résultats ont dû 

être triés afin d’en sélectionner les plus pertinents. Il en découle une réponse partielle à la question de 

recherche. Or, la mise en perspective avec la littérature a amené une précision quant aux compétences 

infirmières à promouvoir lors de la prise en charge des patients souffrant de dépendance.  

En somme, cette revue de la littérature s’est révélée être un exercice enrichissant et a permis 

l’acquisition de plusieurs connaissances et compétences contribuant à la professionnalisation. Les 

apprentissages réalisés comprennent l’utilisation des bases de données comme source d’information, 

l’analyse critique d’articles scientifiques et le développement d’un esprit critique. De plus, ce travail 

met en évidence l’importance d’effectuer des recherches scientifiques afin d’actualiser les pratiques 

professionnelles. Cette actualisation permet ainsi l’amélioration de la qualité des soins. 
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Glossaire 

Ce glossaire est destiné aux lecteurs afin de favoriser une même compréhension de certains termes. 

Pour cela, une définition de ces termes est apportée, selon la compréhension des auteurs de ce Travail 

de Bachelor. Ils sont présentés par ordre alphabétique. 

• Formation continue : Ce terme correspond aux formations effectuées après l’obtention d’un 

diplôme d’infirmier généraliste. Il existe plusieurs types de formation postgrade, telles que le 

Certificate of Advanced Studies (CAS) et le Diploma of Advanced Studies (DAS). 

• Formation initiale :  Ce terme est employé dans cette revue de littérature en référence à la 

formation permettant l’obtention d’un diplôme d’infirmier généraliste. 

• Infirmiers généralistes : Il s’agit des infirmiers qui travaillent en milieu somatique et qui 

n’ont reçu aucune formation dans le domaine de la dépendance.  

• Infirmiers spécialisés : Il s’agit des infirmiers qui travaillent en psychiatrie et qui sont 

spécialisés en dépendances.  
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Annexes 

Ce chapitre contient les annexes de cette revue de la littérature. Ces annexes correspondent aux grilles 

de lecture effectuées à partir d’une grille inspirée de celle proposée par Fortin, Côté et Filion (2010). Il 

importe de mentionner que ces grilles sont un outil de travail et qu’elles ont été complétées suite à la 

traduction libre des articles en question.  

Annexe I : Grille de lecture de l’article de Brown et al. (1998) 

Annexe II :  Grille de lecture de l’article de Happell et Taylor (1999a) 

Annexe III :   Grille de lecture de l’article de Happell et Taylor (1999b) 

Annexe IV :  Grille de lecture de l’article de Grupp (2004) 

Annexe V :  Grille de lecture de l’article de Nkowane et Saxena (2004) 

Annexe VI :  Grille de lecture de l’article de Kelleher et Cotter (2009) 

Annexe VII :   Grille de lecture de l’article de Ford et al. (2009) 

Annexe VIII :   Grille de lecture de l’article de Gilchrist et al. (2011) 

 



 

 

Annexe I : Grille de lecture de l’article de Brown et al. (1998) 

Titre de l’article :  « The Prevalence and Detection of Substance Use Disorders among Inpatients 

Ages 18 to 49 : An Opportunity for Prevention » = « La prévalence et la détection des problèmes de 

toxicomanie chez les patients hospitalisés entre 18 et 49 ans : Une opportunité de prévention »  

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Traite plutôt de la prévalence (nombre de cas à un 
moment donné) et de la détection des problèmes de toxicomanie. Le titre amène 
également la possibilité d’effectuer de la prévention. 
 

Toxicomanie : Traité mais en incluant les problèmes liés à l’alcool 
 

Service de médecine : Patients hospitalisés entre 18 et 49 ans, dans les services 
de médecine mais également de chirurgie et d’orthopédie dans un hôpital 
universitaire de Madison 
 

Qualité de soins : Prévenir les futurs problèmes de santé et sociaux 

Auteurs Richard L. Brown, Tom Leonard, Laura A. Saunders et Orestis Papasouliotis 

Date, Revue Preventive Medecine, 1998 

Devis Étude quantitative 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ?   
- Prévalence / détection des problèmes de toxicomanie 
- Patients hospitalisés entre 18 et 49 ans, mais ne spécifie pas dans quel 

contexte de soins 
- Une opportunité d’effectuer de la prévention � laisse à supposer 

l’éventuelle mise en place d’un programme 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  

Problématique : Les précédentes études ont trouvé que les problèmes liés à la 
consommation de substances sont fréquents chez les patients hospitalisés dans les 
hôpitaux de médecine générale. Ces études sont limitées dans la validité de leurs 
mesures, l’incapacité à distinguer les problèmes actuels et antécédents 
(« lifetime »), ou leur manque d’attention aux drogues autres que l’alcool.  

Méthode : L’étude a utilisé des instruments de diagnostic validés pour mesurer 
l’abus et la dépendance actuel et les antécédents d’abus et de dépendance d’alcool 
et aux autres drogues chez les patients entre 18 et 49 ans. En plus, cette étude a 
évalué la sensibilité et la spécificité des quatre questions pour le dépistage de la 
toxicomanie. Les patients ont été recrutés dans un service de médecine, de 
chirurgie et d’orthopédie dans l’hôpital universitaire de Madison, Wisconsin 
(USA). L’échantillon inclut 363 patients ou 86,4 % des personnes recrutées.  

Résultats : Le pourcentage des troubles actuels liés à la toxicomanie est de 21,8 % 
et le pourcentage des antécédents de toxicomanie est de 49,6 %. D’autres 
pourcentages sont mentionnés mais ne sont pas intéressants pour ce Travail de 
Bachelor.  

Discussion : Pas de rubrique à ce sujet dans le résumé 

Conclusion : Un programme de dépistage, d’évaluation et d’interventions auprès 
des patients souffrant de dépendance à l’alcool et aux drogues peut avoir un 
potentiel à prévenir les futurs problèmes de santé et sociaux 



 

 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ?  Les problèmes de drogues et d’alcool sont un problème de santé 
majeur aux États-Unis. Alcool et autres drogues causent au moins 6 % de toutes 
les morts et beaucoup plus de morbidité, de souffrance et de perte économique. 
Les experts sont d’accord que les programmes de traitement spécialisés ne 
répondent pas à tous les problèmes d’alcool et drogues. Des programmes de 
sensibilisation sont nécessaires pour identifier les toxicomanes et les référer à un 
traitement. En plus, plusieurs toxicomanes peuvent répondre à de brèves 
interventions. L’hôpital général a été identifié comme un établissement 
potentiellement utile pour le dépistage, l’identification, l’intervention et 
l’aiguillage des patients avec des problèmes d’alcool et autres drogues. Bien qu’il 
n’ait pas d’étude de contrôle sur l’utilité de programmes hospitaliers visant ces 
objectifs, les rapports suggèrent que ces programmes peuvent être efficaces. Pour 
évaluer les coûts, la faisabilité et les potentiels bénéfices de l’hôpital dans ce 
programme, il faut savoir la prévalence des problèmes d’alcool et autres drogues 
chez les patients hospitalisés.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
La discipline infirmière n’a pas encore été mentionnée dans l’introduction de cet 
article. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? Oui, les auteurs rapportent que d’autres études de prévalence ont été 
effectuées mais les outils de mesure n’étaient pas fiables. D’autres points ont 
également influencé la pertinence des autres études : comme le manque de focus 
sur les autres drogues que l’alcool, limitation dans la différenciation entre un 
précédent ou actuel problème. C’est pourquoi, l’étude est refaite avec des outils 
plus précis.  

Les études montrent-elles la progression des idées ? Non. Les auteurs ne 
mentionnent pas une éventuelle augmentation dans les consommations ; ou une 
éventuelle évolution dans les données statistiques.  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Ils parlent d’instaurer un programme de dépistage, 
d’évaluation, d’intervention et d’aiguillage. Les auteurs mentionnent uniquement 
qu’il serait important de justifier ce programme par des chiffres de prévalence 
pour que l’hôpital y voit un intérêt.  

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le 
seul concept que les auteurs mentionnent est le questionnaire de dépistage pour 
l’alcool et les autres drogues- 

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Pas de conceptualisation avec une théorie infirmière 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? L’article définit la 
prévalence des problèmes de toxicomanie chez les patients hospitalisés entre 18 et 
49 ans dans un hôpital universitaire dans le « midwestern United States ». Un 
deuxième objectif est d’évaluer la validité d’un questionnaire de dépistage à la 
fois pour les problèmes d’alcool et pour les problèmes d’autres drogues.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui 



 

 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillé ? Patients des unités de médecine, de 
chirurgie et d’orthopédie  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Pour le second objectif de l’étude, il était 
important d’identifier un nombre suffisant de patients avec des problèmes 
d’utilisation de substances et ou non. Un premier échantillon était composé de 170 
personnes de tout âge. Puis, une restriction de l’âge a été faite (de 18 à 49 ans) car 
la prévalence des personnes de 50 ans et plus était insuffisante.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? Expliqué ci-dessus. D’autres critères de sélection sont 
mentionnés comme la langue, les habilités cognitives, pas d’isolement de contact, 
pas de participantes enceintes, opinion donné par les infirmiers sur la capacité des 
patients à répondre, et confirmation que cela n’allait pas affecter la qualité de 
soins. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

�  Accord éthique : Étude approuvée par le comité d’éthique 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, une étude 
quantitative 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Cette étude est unique parmi les études de prévalence car elle utilise 
une entrevue de diagnostic validée pour mesurer la prévalence actuelle et les 
antécédents d’abus et de dépendance à l’alcool et autres drogues. Un questionnaire 
de dépistage pour l’alcool, du type CAGE questions, est adapté pour y introduire 
le dépistage des autres drogues � CAGE - AID. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? La validité de cet outil CAGE-AID est testée dans cette 
étude. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  
- Outil d’interview de diagnostic validé � les auteurs le nomment comme étant 
un outil validé mais ils ne décrivent pas comment il a été validé. Il est basé sur le 
DMS-III-R 
- Questionnaire de dépistage à la fois pour l’alcool et les autres drogues � 
questionnaire déjà introduit en 1992 par Brown. Un exemple de ce type de 
questionnaire CAGE-AID – est testé dans cette étude  
- Outil d’analyse, le SAS  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Le recueil de 
données a été recueilli sur deux ans à partir de juin 1992. Les données sont 
recueillies par le biais d’interview qui commençait par des questions permettant 
d’établir un contact avec la personne et lui expliquer le but. Puis, des questions sur 
le dépistage de la toxicomanie sont faites. Puis, la personne répond à l’interview 
structurée de diagnostic (« the Diagnostic Interview Schedule-Revised »), qui a 
servi de critère de mesure pour l’abus de substances. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? SAS 

 

 



 

 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Les auteurs décrivent d’abord comment la sélection 
des patients s’est déroulée en fonction de tous les patients rencontrés dans 
l’hôpital. � Participants = 374. Les données étaient validées pour 373 (11 
données étaient manuscrites car l’ordinateur est tombé en panne), soit un taux de 
participation de 86,4 %.  

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Chaque résultat est regroupé dans différents tableaux, selon des thématiques : 
- Données démographiques pour les participants et les non participants (tableau 2) 
- Prévalence des antécédents (tableau 3) � données sur l’alcool et sur les autres 
drogues. Une différenciation est faite entre l’abus et la dépendance. Puis, les types 
de drogues sont nommés selon les différents pourcentages.  
- Prévalence des problèmes actuels (tableau 4) � durant les 12 derniers mois et la 
même différence était faite que dans la prévalence précédente. 
- Le problème est mis en lien avec les données démographiques (tableau 5 et 6, 
séparé selon si c’est un antécédent ou un problème actuel) � plus d’hommes 
dépendants que de femmes, moins chez les personnes mariées. 
- Validité de la CAGE-AID (tableau 7), difficile à bien comprendre 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Un texte narratif 
accompagne les tableaux. Ce texte n’aide pas forcément à la compréhension des 
tableaux.  

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les auteurs font un résumé des 
différents chiffres obtenus. L’étude souligne qu’il y a plus d’1/5 de prévalence 
concernant les problèmes de consommations de substances chez les patients 
hospitalisés entre 18 et 49 ans dans les services de médecine, de chirurgie et 
d’orthopédie. � Ceci démontre l’importance du risque. � Cette prévalence 
suggère que l’hôpital pourrait être un site utile pour un programme de prévention 
secondaire pour tous problèmes d’alcool et de drogues, particulièrement pour les 
hommes. Une des composantes de ce programme serait le dépistage – en utilisant 
un bref questionnaire pour identifier les personnes à risque. Cette étude trouve que 
la CAGE-AID était 70.9 % sensitive et 75.7 % spécifique pour les problèmes de 
consommation de substances. Pour les personnes dont le dépistage est positif, 
elles sont aiguillées vers des professionnels pour une évaluation. S’il y a la 
présence d’un risque ou d’un problème, le patient peut recevoir de interventions 
brèves qui consistent en : un feedback, l’éducation des méfaits ou des risques, la 
motivation au changement, et au suivi. (Note perso. Ceci se retrouve déjà dans un 
des articles publiés par la suite, problème toujours présent dans les recherches 
scientifiques.) La combinaison des dépistages pour l’alcool et la drogue donne 
plus de chance à effectuer de bons dépistages. Des recherches plus poussées sont 
nécessaires concernant l’efficacité des interventions brèves. (N.P. Des recherches 
que nous n’avons pas trouvées.) 

Avantages de l’implantation d’un programme de dépistage et d’intervention dans 
un hôpital général : (1) une haute prévalence avec moins de risque de faire un faux 
dépistage positif, (2) on y retrouve les personnes ayant des problèmes de drogues 
qui ont a un risque particulier d’avoir un problème médical sérieux lié à leur 
consommation, (3) les personnes qui sont hospitalisées pour un problème médical 
lié à leur consommation peuvent être plus réceptives aux interventions. 

 



 

 

La barrière pour l’implantation d’un tel programme est purement économique. 
Certains hôpitaux auraient de la peine à récupérer les coûts administratifs. Bien 
que les données sur le rapport coût-efficacité de ces programmes ne soient pas 
trouvées, un tel programme pourrait aider les patients à éviter d’autres problèmes 
médicaux. De plus, les coûts seraient restreints en diminuant les problèmes 
médicaux liés aux dépendances. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Selon les auteurs, cette étude ne peut pas être directement comparée avec celle 
d’un échantillon aléatoire national.  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui  
-  Le rapport est effectué sur une auto-évaluation des patients � Un 
questionnement sur la validité des réponses est fait. Cependant, les auto-
évaluations ont été trouvées comme étant la meilleure source d’informations 
cliniques chez ces patients, et les outils ont renforcé la validité des réponses. 
- L’échantillon choisi ne représente pas parfaitement la démographique de la 
population type de l’hôpital ; les unités de soins intensifs n’ont pas été tenues en 
compte.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 
- Mise en place d’un programme de prévention secondaire, surtout pour les 
hommes  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? La 
généralisation des résultats de cette étude pour les autres hôpitaux n’est pas 
connue. Cette étude démontre la fiabilité de certains outils de mesure, 
l’importance de distinguer les antécédents des problèmes actuels, et de mesurer la 
prévalence des problèmes d’alcool et des autres drogues.  

 

  



 

 

Annexe II : Grille de lecture de l’article de Happell et Taylor (1999a) 

Titre de l’article :  « Drug and Alcohol Education for Nurses : Have We Examined the Whole 

Problem ? » = « Education de l’alcool et de la drogue pour les infirmiers : Avons-nous examiné 

l’ensemble du problème ? » 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Besoin d’augmenter la formation 
 

Toxicomanie : Aborde la drogue mais aussi l’alcool 
 

Service de médecine : Service spécialisé dans un hôpital général 
 

Qualité de soins : Le manque de formation influence la qualité des soins apportés 
aux patients  

Auteurs 
Brenda Happell et Catherine Taylor (Mental Health Nursing, ?) 

Date, Revue 
Journal of Addictions Nursing (1999) 

Devis 
Qualitatif 

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Le titre 
fait ressortir la présence d’un problème dans la formation des infirmiers 
concernant les problèmes de drogues et d’alcool. Il annonce une éventuelle 
thématique de formation, mais il ne laisse pas entrevoir notre thématique de sujet, 
les interventions infirmières spécifiques face à cette population. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? L’introduction est claire, mais elle 
n’est pas divisée en sous-titre. Il est donc nécessaire de trier les informations 
obtenues selon les différentes catégories.  

Problématique : Une pertinente revue littéraire illustre clairement que les 
prestations de soins fournis aux patients ayant des problèmes d’alcool et de 
drogues sont souvent difficiles pour les infirmiers. Les attitudes négatives et le 
manque de connaissances et de compétences pour fournir des soins appropriés 
expliquent cette situation. Les recherches ont souligné deux problèmes : un déficit 
d’éducation concernant les problèmes d’alcool et de drogues dans la formation 
infirmière à tous les niveaux et l’influence de la formation sur les attitudes 
positives et la confiance des infirmiers lors de la prise en charge de patients 
souffrant de dépendance. Peu de recherches ont évalué l’impact du déficit de 
formation sur les infirmiers spécialisés dans ce type de prise en charge. Cet article 
traite des résultats d’un projet de recherche qualitative entrepris auprès des 
infirmiers d’une unité spécialisée en problèmes de drogues et d’alcool dans un 
hôpital général.  

Méthode : Trois principaux questionnements ont émergé de cette étude : le 
contenu éducatif concernant les problèmes de drogues et d’alcool dans les 
programmes de soins infirmiers ; les expériences individuelles dans la prise en 
charge des patients souffrant de dépendance aux drogues et à l’alcool ; et les 
besoins identifiés pour l’éducation aux problèmes d’alcool et de drogues pour les 
infirmiers.  

 



 

 

Résultats : Les résultats démontrent que les infirmiers spécialisés dans les 
problèmes de drogues et d’alcool sont aussi entravés par l’insuffisance des 
possibilités éducationnelles.  

Discussion et Conclusion : Ne sont pas exposés dans le résumé 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Il n’est pas clairement déterminé. Les auteurs parlent de plusieurs 
études déjà effectuées sur la thématique de la formation des infirmières 
concernant la consommation de substances. L’article contextualise l’impact de ce 
déficit dans les soins auprès de ces patients. En fin d’introduction, les auteurs 
disent vouloir déterminer l’impact de ce déficit de formation sur les infirmiers, 
mais aussi sur  la qualité des soins. Aucun n’objectif n’est encore clairement 
défini. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Une 
revue littéraire démontre fortement que les infirmiers travaillant dans un hôpital 
général tiennent des attitudes négatives envers les patients ayant des problèmes 
d’alcool et de drogues. S’il était possible pour les infirmiers d’éviter ces patients 
et de les laisser aux infirmiers spécialisés dans le domaine, le problème ne serait 
pas si marqué. Cependant, ceci est loin d’être la réalité. Il y a une augmentation de 
l’abus de substances dans la société occidentale, mais ce n’est pas le seul 
problème. Les patients sont fréquemment hospitalisés à la suite de problèmes 
physiques et psychiques qui sont des complications de leur consommation de 
drogues et d’alcool. Les connaissances insuffisantes sont les principales raisons 
des attitudes négatives envers les patients ayant des problèmes de drogues et 
d’alcool. Ceci entraîne que les infirmiers se sentent moins confortables pour 
fournir des soins à ces patients et ont tendance à les éviter. Un examen sur le 
contenu des cours infirmiers concernant les problèmes de drogues et d’alcool, en 
Australie, a démontré que seulement 7 % de cours incluent 6 heures et plus sur ce 
problème ; 33 % incluent 3 à 6 heures et 26 % moins de 3 h. et que 34 % n’ont pas 
du tout de cours. Ce manque de cours se retrouve également en Angleterre et aux 
États-Unis. Une revue littéraire de 1997 démontre que la proportion des cours est 
inférieure à celle donnée pour les étudiants en médecine ou autres professionnels. 
Les connaissances et compétences des infirmiers sont inférieures à celles des 
autres professionnels. Situation déjà définie en 1993 par Hagemaster et al., où ils 
disent que, malgré la croissance du danger de l’abus de ces substances, peu 
d’infirmiers ont été formés à reconnaitre et à effectuer des interventions à ces 
patients. Les infirmiers sont le groupe de professionnels le plus important à 
rencontrer régulièrement ces patients. Il renforce également l’image négative que 
l’implication dans ce domaine n’est pas importante. Le manque de formation est 
reconnu dans la littérature, mais il n’y a aucune référence sur la préparation à 
l’éducation des infirmiers qui se spécialisent dans le domaine de l’alcool et de la 
drogue. D’autres études démontrent également ce problème de manque de 
formation. Les infirmiers acquièrent ainsi la majorité de leurs compétences par 
leur pratique. Ce manque de formation ne concerne pas uniquement les soignants 
qui travaillent dans des hôpitaux généraux. Les résultats de cette étude permettent 
de mieux comprendre les impacts de cette formation insuffisante non seulement 
auprès des infirmiers, mais également sur la qualité des soins fournis aux patients.  

 
 



 

 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, il a un impact sur le rôle, les compétences et les connaissances des infirmiers 
à prodiguer des soins de qualité à ce type de patients.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? Oui, elles se basent sur des études faites pour poser le problème et le 
contextualiser. Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui, elle permet de cibler le problème et de le 
contextualiser par rapport à d’autres études faites en Australie ou ailleurs dans le 
monde.  

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Les auteurs nomment souvent des revues littéraires.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Non 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Le but de l’étude est 
d’explorer les attitudes des infirmiers concernant les problèmes d’alcool et de 
drogues et leurs opinions par rapport à leur préparation pour prendre en charge ce 
type de problèmes. Ce but est amené dans la méthodologie.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les auteurs ne formulent 
pas d’hypothèses.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? Il 
n’y a pas de variables 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillé ? La recherche a été menée auprès de 6 
infirmiers actuellement employés dans une unité spécialisée dans les problèmes 
d’alcool et de drogues dans un hôpital privé à Melbourne. La durée d’expérience 
des infirmiers avec ce type de patients varient de 6 mois à 10 ans. Tous les 
participants ont déjà été employés dans un autre hôpital général pour une 
expérience entre 4 à 30 ans. Deux des participants ont un diplôme d’étude 
supérieure dans la toxicomanie. Tous sauf un des participants ont entrepris des 
cours dans des domaines, tels que la psychologie et les thérapies complémentaires.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Non, rien n’est mentionné à ce sujet.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? Non, les auteurs n’expliquent pas comment leur choix s’est 
porté. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

� Accord éthique Pas de notion d’accord éthique 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Sous forme d’interview 
permettant d’avoir des réponses précises. 



 

 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Oui  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Les données ont été recueillies par des interviews individuelles. Elles 
ont été semi-structurées afin de fournir une orientation au processus et faire en 
sorte que tous les participants ont examinés certains domaines prédéterminés à 
être importants. Une interview basée sur une atmosphère détendue et informelle.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? Les auteurs ne mentionnent pas si des outils particuliers 
ont été utilisés.  

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? Pas d’outils décrits 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Les interviews ont 
été enregistrées et retranscrites. Ensuite, une analyse a été faite pour permettre 
l’identification des thèmes majeurs. Chaque thème possédait ensuite une série 
d’informations pertinentes y étant reliées. Les réponses des infirmiers ont été 
présentées sous forme de texte narratif. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? L’analyse des réponses se 
base sur les thèmes majeurs et en y associant les données pertinentes. Il ne précise 
pas si un outil particulier a été utilisé.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont présentés sous forme d’un texte narratif possédant trois 
thématiques principales : le contenu pédagogique sur les problèmes de drogues et 
d’alcool dans le programme des soins infirmiers ; l’expérience individuelle dans 
les soins avec des patients ayant des problèmes d’alcool et de drogues ; et 
l’identification des besoins d’éducation concernant les problèmes de drogues et 
d’alcool pour les infirmiers.  

- Le contenu pédagogique sur les questions de drogues et d’alcool dans le 
programme des soins infirmiers : Les soignants n’ont pas forcément choisi pour la 
plupart de travailler dans ce milieu. Ils travaillaient dans des hôpitaux généraux 
quand ils ont été transférés dans une unité spécialisée en problèmes de drogues et 
d’alcool. Ils expriment avoir ressenti une certaine appréhension pour les raisons 
suivantes : attitudes négatives envers ces patients, perception d’un manque de 
compétences pour travailler dans ce domaine et, le plus important, des 
connaissances insuffisantes sur le rôle des infirmiers auprès de ces patients. Les 
participants rajoutent qu’avec le programme de formation reçu, ils se sentent non-
préparés pour leur rôle. Les participants ayant fait leur formation, il y a plus de 20 
ans pensaient que la situation avait évoluée en considérant les récentes 
préoccupations de l’ampleur du problème de la toxicomanie. Ce qui n’est pas le 
cas avec un participant ayant fini ces études, il y a 7 ans.  

 



 

 

- L’expérience individuelle dans les soins avec des patients ayant des problèmes 
de drogues et d’alcool : Basée sur leur expérience dans un environnement de 
soins généraux, les participants sont d’accord que les patients ayant des problèmes 
de drogues et d’alcool ne sont généralement pas bien traités par le personnel 
infirmier. Ils décrivent différentes situations démontrant un manque de soins 
adéquats qui résultent selon eux d’attitudes négatives et jugeantes. En travaillant 
dans une unité spécialisée dans les problèmes de drogues et d’alcool dans un 
grand hôpital, ces infirmiers sont souvent conscients des attitudes négatives des 
infirmiers des autres domaines. Un témoignage déclare que les infirmiers non 
spécialisés veulent surtout les transférer dans des services spécialisés pour s’en 
débarrasser. Un participant a même reçu le témoignage d’un patient qui renforçait 
le point de vue que, non seulement il ne recevait pas les mêmes soins que les 
autres patients, mais qu’il ne s’y attendait pas réellement. L’ouverture d’une unité 
spécialisée était quelque chose de positive pour eux.  

- Les besoins identifiés pour l’éducation des infirmiers : Bien que le besoin soit 
réel, il a absence total de programme pertinent à court d’emploi mis en place dans 
l’hôpital. Ceci est dû au fait que le personnel, dans le centre d’éducation de 
l’hôpital, n’avait pas l’expertise requise pour le faire. Les compétences nécessaires 
sont alors développées au court de leur expérience de travail, en apprenant des 
erreurs effectuées et en posant des questions.  

Développement professionnel pour maintenir et développer des compétences pour 
des soins efficaces auprès de ces patients � transmission d’information au sein 
d’un groupe. � faire des documents ou des dossiers de stockage d’informations. 
Il ne s’agit pas seulement d’assurer les compétences infirmières au sein d’une 
unité, mais de renforcer également la crédibilité de ce domaine dans la pratique 
des soins infirmiers. Ce besoin de crédibilité est le résultat d’une attitude négative 
envers la pratique infirmière spécialisée en dépendance par les infirmiers des 
autres secteurs de soins de l’hôpital. « Il n’y a pas de place pour une unité de 
drogue et d’alcool dans un hôpital général ». � Meilleure reconnaissance de leur 
rôle en démontrant qu’ils ont les compétences et les connaissances pour fournir 
des soins efficaces et de qualité. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Aucuns tableaux, uniquement un texte 
narratif. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats appuient les revendications 
de la littérature que l’éducation des infirmiers a omis de fournir des diplômes avec 
une formation adéquate sur les problèmes d’alcool et de drogues. L’impact des 
attitudes négatives est aussi souligné � soins de moins bonne qualité pour ces 
patients. � Affecte les soins par le manque de compétences. Le problème est loin 
d’être résolu pour les patients et les soignants. L’apprentissage effectué lors de la 
pratique est le moyen permettant d’acquérir des compétences � Il est difficile 
d’imaginer un autre domaine de soins de la pratique infirmière dans lequel ce type 
de situation serait autorisé. C’est un problème qui mérite d’être reconnu comme 
urgent. Les patients ayant des problèmes de drogues et d’alcool reçoivent des 
soins de moins bonne qualité par rapport aux autres patients. Cette situation est 
perpétuée par la formation inadéquate des infirmiers dans la détection et les soins 
auprès de ces patients. La fréquence avec laquelle les problèmes de drogue et 



 

 

d’alcool sont rencontrés dans les milieux de pratique signifie que l’omission 
poursuite d’étude n’est pas justifiable. L’inclusion d’étude sur les drogues et 
l’alcool auprès des programmes infirmiers doit être davantage soutenue par les 
programmes de développement professionnel en court d’emploi. Pour les 
infirmiers qui veulent se spécialiser dans le domaine, ils doivent effectuer une 
formation postgrade. Les compétences et les qualités de ces infirmiers doivent être 
identifiées et articulées afin de former la base du contenu du programme.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Oui, des liens sont parfois faits. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, les auteurs se répètent même. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Des limites sont déjà définies dans 
la partie méthodologie. Les auteurs mettent en évidence que l’échantillon de 
participants est petit. De plus, les participants travaillent tous au même endroit. Il 
devient ainsi impossible de généraliser les résultats de cette étude. Malgré ces 
limites, les résultats de cette étude donnent des précieuses informations qui 
peuvent potentiellement constituées la base d’une future recherche dans la 
pratique et la formation des infirmiers.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? La conclusion fait 
trois lignes � un besoin urgent d’augmenter l’éducation sur l’alcool et la drogue 
des infirmiers. Et elle termine par des recommandations.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Augmentation de la qualité des soins  

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Les auteurs 
recommandent d’augmenter la formation initiale et continue concernant les 
dépendances aux drogues et à l’alcool. 

 

 

  



 

 

Annexe III : Grille de lecture de l’article de Happell et Taylor (1999b) 

Titre de l’article :  « We may be different, but we are still nurses » :An exploratory story of drug and 

alcohol nurses in Autralia » 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Rôle et compétences infirmières spécifiques 
Toxicomanie : Dépendances aux drogues et à l’alcool 
Service de médecine : Résultats transposables à la prise en charge en médecine 
Qualité de soins : Oui, de manière implicite 

Auteurs Brenda Happell et Catherine Taylor ; 2 infirmières australiennes, une travaillant 
dans une école de soins infirmiers de Melbourne et l’autre dans un centre de 
recherche en soins infirmiers. 

Date, Revue 1999, Mental Health Nursing 

Devis Qualitatif 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Le 
titre fait référence aux infirmiers spécialisés en problèmes de drogues et d’alcool. 
Il ne donne pas plus d’information sur le contenu de l’article. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Les données ne sont pas séparées en 
ces différents points. Toutefois, nous pouvons distinguer les différentes 
informations et comprendre le contenu de l’article. 

Problématique : Les problèmes vécus par les infirmiers généralistes en 
fournissant des soins aux patients qui abusent de drogues et d’alcool ont été 
reconnus dans la littérature. Malgré le succès démontré des « programmes 
éducationnels » visant à améliorer les attitudes et la confiance des infirmiers en 
contact avec cette clientèle, le problème persiste. Les compétences des infirmiers 
spécialisés n’ont pas été assez documentées. 

Méthode : Recherche qualitative entreprise auprès de 6 infirmiers pratiquant 
actuellement dans une unité spécialisée en problèmes de drogues et d’alcool dans 
la région métropolitaine de Victoria en Australie. 

Résultats : Les résultats suggèrent que ces infirmiers sont très compétents dans 
leur domaine de pratique et qu’ils pourraient potentiellement fournir des 
informations et du soutien aux infirmiers des autres domaines. 

Discussion : Ce rôle de liaison pourrait diminuer les expériences négatives 
fréquemment rencontrées par les infirmiers non spécialisés. 

Conclusion : (il n’y en a pas) 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Les auteurs introduisent leur article en amenant des données sur le rôle 
des infirmiers spécialisés et le manque de compréhension et de reconnaissance de 
ce rôle par les infirmiers non spécialisés. Elles explicitent ensuite le but de la 
recherche qui est d’acquérir une meilleure compréhension du rôle et des 
compétences de l’infirmier spécialisé en problèmes de drogues et d’alcool. 

 



 

 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Les 
auteurs font une revue de la littérature et font ressortir plusieurs points importants 
dans le contexte : 

• Les infirmiers généralistes ont tendance à avoir des attitudes négatives 
envers les patients ayant des problèmes de drogues et d’alcool. 

• Il y a une augmentation du nombre de patients qui se présentent à 
l’hôpital pour des problèmes physiques ou psychiatriques en lien avec 
leur consommation. 

• Les infirmiers pratiquent des soins plus rapprochés et fréquents que les 
autres professionnels de la santé. 

• Les infirmiers sont le groupe de professionnels avec le meilleur potentiel 
pour encourager des changements de comportement et les habitudes de 
vie chez ces patients. 

• Les patients donnent moins volontiers des informations importantes s’ils 
croient que le professionnel de santé a des jugements d’attitudes. 

• Avoir une attitude de non-jugement envers ces patients est plus 
important que d’avoir des connaissances spécifiques. 

• Les infirmiers sont conscients de leur manque de connaissances et évitent 
ce type de patients. 

• Des programmes éducationnels peuvent positivement affecter les 
attitudes es infirmiers. 

• En résumé, prendre soins de patients ayant des problèmes de drogues et 
d’alcool est compliqué pour les infirmiers généralistes et le manque de 
préparation est cité comme le facteur majeur de cette situation. 

• Les tentatives pour remédier à ce problème ont ignoré la potentielle 
contribution des infirmiers spécialisés en drogues et alcool. 

• Il est impératif que les compétences spécifiques des infirmiers spécialisés 
soient identifiées et articulées. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, il s’agit de mieux comprendre le rôle des infirmiers spécialisés en problèmes 
de drogues et d’alcool afin de diminuer les difficultés rencontrées par les 
infirmiers généralistes lors de la prise en charge de patients souffrant de 
dépendance. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? Les auteurs font une revue de la littérature, mais ne critiquent pas les 
écrits utilisés.  

Les études montrent-elles la progression des idées ? Les études utilisées pour la 
revue de la littérature ont été publiées de 1985 à 1996. Elles démontrent plutôt que 
les difficultés rencontrées par les infirmiers généralistes, lors de la prise en charge 
de patients souffrant de dépendance, et que leur manque de reconnaissance envers 
le rôle des infirmiers spécialisés ont persisté pendant ces 10 années. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui, les auteurs explicitent bien les points importants 
pour la contextualisation de la problématique. 

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ?  On ne sait pas. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Oui, les auteurs définissent le manque de crédibilité et de respect envers le rôle 
des infirmiers spécialisés par les infirmiers généralistes et elles mettent en 
évidence le manque de connaissances et les attitudes négatives des infirmiers 
généralistes envers les patients souffrant de dépendance. 



 

 

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Aucune théorie infirmière n’est utilisée. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Elles ne le 
justifient pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, il s’agit 
d’acquérir une meilleure compréhension du rôle et des compétences des infirmiers 
spécialisés en drogues et alcool. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Non. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Les auteurs n’explicitent pas de variables. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? La population de l’étude est constituée 
d’infirmiers travaillant dans une unité de 10 lits spécialisée dans les problèmes de 
drogues et d’alcool, dans un hôpital privé de Melbourne. Seuls 6 infirmiers sur 12 
ont accepté de participer. Ils ont entre 6 et 33 ans d’expérience dans les soins 
infirmiers et ont tous travaillé dans plusieurs services différents. Seul l’un d’eux a 
une formation postgrade en addictions. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Les auteurs n’en explicitent pas. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? Les 12 infirmiers de l’unité spécialisée ont été invités à 
participer à l’étude, mais seule la moitié a accepté. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Malgré qu’une marche à suivre/un « guideline » ait été utilisé pour les interviews, 
les participants étaient libres de parler plutôt d’un thème que d’un autre, suivant 
ceux ils considéraient les plus importants. Des copies de la retranscription des 
interviews ont été données aux participants. 

� Accord éthique Les auteurs n’en parlent pas. 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, les auteurs précisent 
qu’une recherche quantitative n’aurait pas permis d’atteindre le but. Une étude 
qualitative permet d’explorer les perceptions du rôle et des compétences plus en 
profondeur. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Oui, il n’y a pas de cadre fermé, juste une trame à suivre. Les 
participants sont libres de parler de ce qu’ils veulent à partir de cela. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Les auteurs disent juste qu’une trame a été utilisée pour les interviews, 
mais ils ne décrivent pas exactement les questions qui ont été posées. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? Les auteurs ne le précisent pas, mais il s’agit 
probablement d’un outil créé pour les besoins. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  Non, les auteurs n’évaluent pas la trame utilisée pour les 
interviews. 

 



 

 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Les auteurs 
précisent juste qu’il a s’agit de faire les interviews semi-structurées de 30 à 60 
minutes. Elles ne précisent pas si les participants ont dû faire plusieurs interviews 
ou non. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Il n’y a pas d’analyse 
statistique. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui, les auteurs nous disent que les compétences 
spécifiques des infirmiers spécialisés ont pu être identifiées. Elles font ensuite 
ressortir les attitudes négatives des infirmiers généralistes envers les infirmiers 
spécialisés et ajoutent que ces 2 thèmes sont interdépendants. 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Non, mais les compétences des infirmiers spécialisés sont séparées en différents 
points qui sont complétés par des extraits des retranscriptions des interviews. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Il n’y en a pas. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui.  
• Interdépendance entre les compétences des infirmiers spécifiques et les 

attitudes des infirmiers généralistes. 
• Une bonne capacité au contact avec le patient et une centration sur la 

personne, plutôt que sur la maladie, sont des aspects distinctifs de la prise 
en charge des patients souffrant de dépendance. 

• L’infirmier est impliqué dans l’évaluation physique et l’administration de 
médicaments durant la période de détoxification. 

• Les compétences d’évaluation auprès des patients ayant des problèmes de 
drogues et d’alcool sont vraiment importantes. Elles ont tendance à 
prendre une perspective plus large auprès de ces patients que dans les 
autres domaines. 

• Les patients sont pris comme faisant partie d’un large système qui 
influence fortement leur comportement de consommation. 

• La relation infirmier-patient reflète la philosophie de l’autonomie qui 
tend à ne pas être caractéristique des paramètres des infirmiers 
généralistes. 

• L’accent est davantage mis sur l’implication des patients dans la prise de 
décisions. 

• Les participants ont reconnu que la lutte contre les comportements des 
patients, tels que l’agressivité et la manipulation, était plus pertinente 
dans le domaine des drogues et de l’alcool. 

• Une approche cohérente est cruciale pour éviter les problèmes dans le 
traitement des comportements du patient. 

• Les infirmiers facilitent l’interaction entre les patients afin que, 
individuellement et collectivement, ils commencent à acquérir une 
meilleure compréhension de leur propre situation. 

• La communication efficace a été reconnue comme une compétence 
essentielle pour l’infirmier spécialisé en dépendances. 

• Il est important de laisser le patient verbaliser ce qu’il ressent, sans 
chercher à prendre le contrôle de la situation, lui dire ce qu’il doit faire de 
sa situation. Mais, il s’agit d’une compétence difficile à acquérir. 



 

 

• L’utilisation des compétences de communication dans la construction 
d’une relation thérapeutique fait partie intégrante de l’ensemble du rôle 
des infirmiers spécialisés. 

• Les infirmiers généralistes perçoivent le travail des infirmiers spécialisés 
comme étant plus facile, car ce n’est pas des soins infirmiers « réels ». 

• Forte résistance face à l’idée de mettre en place une équipe spécialisée 
mobile dans un hôpital général. Pourtant il y aurait la possibilité pour les 
infirmiers spécialisés de fournir une formation continue et ainsi améliorer 
la qualité des soins. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les auteurs font ressortir les points 
essentiels des résultats obtenus. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Oui, certains points reviennent comme le fait qu’il y a un manque de 
compréhension du rôle des infirmiers spécialisés en problèmes de drogues et 
d’alcool par les infirmiers généralistes. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  Oui, les auteurs résument bien les points essentiels des résultats et 
font ainsi ressortir l’importance des compétences spécialisées. Il y a une 
différence fondamentale dans l’approche du patient. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les auteurs font ressortir que 
l’échantillonnage était trop petit. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Les connaissances et compétences des infirmiers spécialisés 
en problèmes de drogues et d’alcool ayant été identifiées, elles pourront être 
reconnues et utilisées par les infirmiers généralistes lors de la prise en charge de 
patients souffrant de dépendance. Les auteurs recommandent de faire davantage 
de recherches sur ce sujet et de l’explorer dans le futur. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui Les 
auteurs recommandent de faire davantage de recherches sur ce sujet et de 
l’explorer dans le futur. 

 

  



 

 

Annexe IV : Grille de lecture de l’article de Grupp (2004) 

Titre de l’article :  « Enhancing Nurse Assessment of Alcohol and Drug Dependency : A Preliminary 

Study » ; « Améliorer l’évaluation infirmière des dépendances aux drogues et à l’alcool : une étude 

préliminaire »  

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Traite de la préparation des infirmiers à fournir des 
interventions brèves 
Toxicomanie : Dépendance à l’alcool et aux drogues 
Service de médecine : Unité d’hospitalisation de soins médico-chirurgicaux 
Qualité de soins : Abordée dans une perspective de diminuer les hospitalisations, 
la morbidité et la mortalité  

Auteur  Kitty Grupp (Infirmière spécialisée dans les dépendances) 

Date, Revue Journal of Addiction Nursing, 2004 

Devis Étude mixte 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Il 
mentionne que l’article aborde les thèmes suivants : l’évaluation infirmière et 
l’amélioration de cette dernière concernant la dépendance à l’alcool et aux 
drogues. Il ne mentionne pas de manière directe que la thématique des 
interventions brèves sera abordée. Il indique également qu’il s’agit d’une étude 
préliminaire. (N.b. : L’étude participe au développement d’un projet)  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Dans le résumé de l’article, on 
retrouve le but de l’étude, les collaborations effectuées, les recherches effectuées 
auprès des infirmiers et une partie des résultats. Le résumé n’est pas présenté avec 
des sous-titres. Les informations sont triées par catégorie par nos soins.  

Problématique : Le but est de préparer les infirmiers à fournir des interventions 
brèves auprès des patients souffrant de dépendance à l’alcool et autres drogues.  

Méthode : Une collaboration avec un grand centre médical et une école infirmière 
de Washington. Les infirmiers ont été interrogés sur leur compréhension en lien 
avec l’évaluation des consommations d’alcool et autres drogues. Puis, une journée 
de formation leur a été fournie pour leur enseigner des techniques d’interventions 
brèves. 

Résultats : Les résultats à court-terme démontrent une augmentation des 
connaissances des infirmiers à propos de l’évaluation des dépendances à l’alcool 
et autres drogues. Les résultats à long-terme indiquent que 95 % des patients 
référés à une équipe spécialisée en dépendance à l’alcool et autres drogues 
s’avéraient avoir un réel problème de dépendance.  

Discussion – Conclusion : Cet article documente le besoin pour les infirmiers 
d’avoir davantage de connaissances sur les problèmes de dépendance à l’alcool et 
aux autres drogues et sur les techniques d’interventions brèves.  

 

 



 

 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui, l’auteure présente brièvement la place occupée par les problèmes 
liés à la dépendance à l’alcool et autre drogues. � Les conséquences personnelles, 
familiales, économiques et sur la santé en lien avec l’abus d’alcool et d’autres 
drogues, sont stupéfiantes. Il est bien connu et documenté qu’un large nombre de 
personnes admises dans un centre de soins ont des problèmes significatifs associés 
à la dépendance d’alcool et des autres drogues. L’avantage potentiel d’inclure 
l’évaluation de la dépendance à l’alcool et autres drogues et les interventions pour 
toutes les personnes hospitalisées est important et mérite d’être approfondi. Bien 
que les infirmiers soient les professionnels de la santé les plus appropriés pour 
mener à bien une telle évaluation, ils y sont mal préparés.  

Le but de cet article est de reporter une étude pilote effectuée dans le milieu des 
années 1990 qui a évalué les compétences infirmières dans l’évaluation des abus 
d’alcool et de drogues. Le but est d’également fournir une formation sur la théorie 
des dépendances, l’évaluation et les interventions infirmières et de finalement 
évaluer l’efficacité de cette formation. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
L’article traite uniquement de la profession infirmière et de son rôle dans 
l’évaluation et les interventions brèves auprès des patients hospitalisés. 

Les besoins d’évaluation : 50 % des patients avec des problèmes de dépendance à 
l’alcool et autres drogues (AOD) sont sortis de l’hôpital sans que cette 
dépendance soit tenue en compte/abordée. (Centre médical du pacifique Nord-
Ouest) � En connaissance de la fréquence de ce problème de santé, un effort a été 
fourni et quelques membres de l’équipe ont développé des compétences dans le 
traitement et l’évaluation des AOD. Le groupe de travail sur la toxicomanie a fait 
plusieurs recommandations : (1) les infirmiers sont responsables du processus 
initial d’évaluation, les infirmiers sont les professionnels les plus appropriés pour 
faire le dépistage, car ils sont souvent en contact avec les patients et ne font pas de 
rotation dans les autres hôpitaux et ont la supervision pour assurer une bonne 
formation ; (2) mise en place d’une échelle de formation pour les hôpitaux afin 
d’augmenter la sensibilisation aux problèmes associés à l’alcool et autres drogues 
et de développer des normes pour l’évaluation brève et les interventions brèves 
afin qu’elles soient initiées par l’équipe infirmière. Les soignants prenant en 
charge les patients souffrant de dépendance doivent avoir une formation initiale de 
8 heures.  

Revue de la littérature : Bien qu’il ait une augmentation des connaissances et des 
compétences des infirmiers à travailler avec des patients dépendants aux drogues, 
il reste toujours des problèmes à ce niveau-là, car les infirmiers et les autres 
professionnelles de la santé ne parviennent souvent pas à identifier et à intervenir 
auprès de ces patients. � En lien avec la formation � Attitudes contre-
productives, manque de connaissances, et compétences cliniques faibles semblent 
entraver l’identification précoce, le traitement et l’aiguillage de ces patients.  

Interventions brèves : Les interventions brèves utilisent les techniques de 
l’entretien motivationnel dans un format abrégé dont le but est de motiver le 
changement de comportement. Ce processus inclue l’identification du problème, 
l’évaluation de la phase de changement du patient et l’application immédiate 
d’interventions appropriées. L’entretien motivationnel comprend un feedback 
immédiat (de la situation), un encouragement à la responsabilisation (libre choix), 
un menu d’options (thérapeutiques), l’empathie et le renforcement du sentiment 
d’efficacité personnelle � Acronyme « FRAMES ». Un modèle d’interventions 
est proposé et il est basé sur un autre modèle australien (voir figure 1 de la p. 82). 
Dans ce modèle, l’infirmier est responsable du dépistage des problèmes de 
dépendance à l’alcool et autres drogues durant l’évaluation d’admission des 
patients hospitalisés. Cette évaluation inclue l’histoire de la consommation 



 

 

d’alcool et de drogues. Si un problème est suspecté, l’infirmier poursuit avec des 
interventions brèves. Si l’évaluation et les interventions brèves relèvent un abus 
ou une dépendance, les infirmiers réfèrent le patient à une équipe spécialisée.   

Commentaires personnels : Pourquoi, l’auteure ne publie l’article qu’en 2004 alors que la recherche a été 
faite dans les années 1990 ? Une supposition est que les résultats de la recherche devaient encore être 
d’actualité lors de leur publication. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? L’article correspond à une étude pilote effectuée dans le milieu des 
années 1990. L’auteure se base sur d’autres recherches effectuées par d’autres 
auteurs pour la création de l’introduction de l’article.  

Les études montrent-elles la progression des idées ? La formation a évolué mais 
des lacunes sont toujours présentes. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
L’auteure ne mentionne aucune définition sur le concept de dépendance, de 
qu’est-ce qu’il entend par autres drogues, etc. Toutefois, elle mentionne en quoi 
consistent les interventions brèves.  

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Cette étude n’est pas basée sur une théorie infirmière. 

But, question de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Le but de ce projet est 
de préparer les infirmiers à fournir des interventions brèves pour les patients ayant 
des dépendances à l’alcool et aux drogues afin de réduire les hospitalisations, la 
morbidité et la mortalité. Les objectifs spécifiques sont d’évaluer les compétences 
infirmières en ce qui concerne la dépendance d’alcool et de drogues et de fournir 
une formation sur la théorie, l’évaluation et les interventions liées à la dépendance 
d’alcool et autres drogues. Le but de la recherche est clair et déterminé. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? Deux unités où il y avait le plus 
d’identification de consommation de substances (alcool et drogues) chez les 
patients ont été choisies pour participer à l’étude : une unité de traitement et une 
unité de contrôle (nom donné à ces deux unités). Au total, 43 infirmiers des deux 
unités d’hospitalisation de soins médicaux-chirurgicaux ont répondu à l’enquête. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Non, pas de notions à ce sujet 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? La taille n’a pas été justifiée et aucun moyen de l’élargir 
n’a été mentionné. Les unités ont été choisies car elles avaient plus fréquemment 
la population recherchée.  

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
���� Accord éthique : Pas de notion sur ce sujet 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? L’étude a été faite en 
collaboration avec un grand centre médical et une école infirmière à Washington. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu sur plus d’une année pour guider le processus. La 
préparation s’est faite avec deux comités : un pour les instruments et l’autre pour 
les interventions. Les infirmiers des deux unités ont été interrogés sur leur 
compréhension de la thématique de la dépendance d’alcool et autres drogues et 
leur niveau de compétences à conduire une évaluation et des interventions. Une 
journée de formation a été réalisée pour les infirmiers de l’unité de traitement. Les 



 

 

infirmiers ont évalué la formation via un test. Des interviews menées auprès des 
patients ont été effectuées trois mois après la formation, dans les deux unités. Oui, 
car il s’agit d’une étude mixte permettant à la fois de quantifier et de qualifier. 
certaines de ces mesures.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Oui 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Oui, 
- Un questionnaire pour évaluer les sentiments et les besoins de formation liés aux 
problèmes de dépendance d’alcool et autres drogues. L’enquête avait 10 items 
permettant d’évaluer si les infirmiers considèrent une bonne idée le fait d’avoir 
une formation sur le dépistage, l’évaluation et les interventions brèves ; d’évaluer 
également l’intérêt porté à la formation ; l’étendue de leur précédente formation et 
l’expérience dans le dépistage de l’AOD ; et l’optimisme de chaque infirmier à 
vouloir faire la différence dans les problèmes d’AOD 

- Formation : a été effectuée par des professionnels des centres médicaux 
identifiés par « The Task Force » ayant une formation et des connaissances 
spécifiques autour de la consommation des substances et l’abus, composés d’un 
infirmier Manager, de psychiatrie, d’un spécialiste sur les dépendances chimiques, 
d’une assistante sociale, d’une infirmière spécialisée dans le contrôle de la douleur 
et de spécialistes dans la réduction des méfaits et l’éducation sur l’addiction. La 
formation a duré une journée (8 heures) et était composée de plusieurs thèmes 
(voir article pour tous les thèmes). Un des cours s’intitulait : « Ces patients ne 
feront pas ce qu’on veut ». 

- Enquête réalisée auprès des patients : pour savoir si oui ou non les questions 
concernant les dépendances à l’alcool et autres drogues leur étaient posées. 
Exemple de questions : la satisfaction des soins, alcool et drogues ont quelques 
choses à voir avec l’hospitalisation, la consommation d’alcool et des autres 
drogues est abordée durant l’hospitalisation et si oui, a-t-il reçu des informations. 

- T-test utilisant le SPSS est un logiciel utilisé pour l’analyse statistique � Utilisé 
pour comparer les différents résultats obtenus 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? L’auteure mentionne les outils en disant qu’ils ont été 
créés pour le projet. Sauf un qui existait déjà = T-test : SPSS. La fidélité et la 
validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Non mentionné 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui voir la 
rubrique instruments et outils 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Il y a une suite logique dans la présentation des 
résultats, mais il y a peu de liens faits directement avec la question de recherche. 
Pas de rappel au fur et à mesure de l’article.  

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Il n’y pas de tableaux ou autres moyens de 
présentation pour les résultats. Ils sont présentés uniquement par un texte narratif. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui, 
- Les infirmiers des deux unités ont répondu pareil par rapport au fait qu’ils 
croient être bonne idée la mise en place d’une formation pour faire face aux 



 

 

problèmes de dépendance. Ils étaient intéressés à développer des compétences sur 
l’évaluation, le management et les interventions brèves concernant les AOD.  
- La majorité des infirmiers des deux unités n’ont pas pris de cours ou autres 
concernant le dépistage d’alcool et drogues. Une large majorité n’a pas 
d’expérience sur la conduite d’une évaluation. 
- Les infirmiers des deux unités disent qu’ils ne se sentent pas compétents dans le 
dépistage de l’alcool et drogues.  
- Ni septique, ni optimiste quant à savoir s’ils pouvaient faire la différence avec 
les patients ayant des problèmes AOD. 
- La majorité des infirmiers des deux unités sont prêts à s’engager dans un 
partenariat thérapeutique avec les patients atteints de problèmes AOD en pensant 
que ses stratégies peuvent être utiles. La majorité était quelque peu enthousiaste à 
propos d’essayer des stratégies : un entretien motivationnel/brèves interventions. 
- Il n’y avait statistiquement aucune différence entre les deux unités sur les 
sentiments et les besoins en formation concernant les problèmes d’AOD. 
- La majorité des 40 infirmiers qui ont participé à la formation ont trouvé que 
c’était utile et pensent que cela va les aider dans le développement des stratégies 
d’interventions brèves.  
- 48 patients ont été interrogés (22 de l’unité de contrôle et 25 de l’unité de 
traitement) trois mois après la formation. � Le but était de déterminer s’il y avait 
une différence dans la manière dont les patients percevaient l’attention donnée par 
les infirmiers sur leur consommation. � La majorité des patients des deux unités 
sont satisfaits des soins qu’ils reçoivent. La majorité disent que l’alcool et la 
drogue n’ont rien avoir avec leur hospitalisation. Certains disent avoir été aiguillés 
AOD et d’autres avoir reçu des informations utiles. Il n’y pas eu de différences 
significatives entre les deux unités (ayant reçu ou non une formation).  

Commentaires de l’auteure : En général, les réponses de l’enquête avec les patients n’ont pas contribué à 
fournir des données significatives à propos de l’utilité de la formation, ce qui correspond avec les autres 
recherches. Les interviews ont été difficiles à faire et les réponses ne sont pas nécessairement fiables. Certains 
de ces patients interviewés semblaient réticents à répondre aux questions posées par un inconnu. Réponses sur 
l’effet du hasard plutôt que sur l’effet de l’intervention. 

Commentaires personnels : L’auteure mentionne que 43 infirmiers ont participé à l’enquête. Puis, il dit que 
40 infirmiers ont participé à la formation, et qu’ils travaillent uniquement dans une des deux unités. ���� Erreur 
dans la comptabilité ?! Ou s’agissait-il de 43 infirmiers pour chaque unité ? 48 patients ont participé à l’étude : 
22 de l’unité de contrôle et 25 de l’unité de traitement ?! = 47 !! Les données de l’échantillon et les résultats 
sont parfois un peu mélangé. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? L’interprétation et les conclusions sont-
elles conformes aux résultats d’analyses ? La discussion ne reprend pas, ou peu, 
les données obtenues dans les résultats de l’étude. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Les 
membres de l’original « Task Force » reportent que 95 % des patients référés à 
« team AOD » ont été confirmés avoir un problème de dépendance aux 
substances. Cet article documente la nécessité d’augmenter la formation théorique 
et pratique des infirmiers concernant l’abus de substances (formation initiale et 
continue). Les infirmières sont en bonne position pour fournir des interventions 
brèves à des patients qui peuvent avoir de sérieux problèmes de dépendance et 
sont le personnel le plus approprié pour discuter de ces problèmes avec les 
patients hospitalisés, mais également dans d’autres contextes de soins.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, mais elles sont directement 
mentionnées dans la partie des résultats. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Pas de conclusion. 
L’article se termine par la discussion et l’implication. 



 

 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Les implications pour les recherches futures incluent entre 
autres une évaluation des besoins éducatifs des infirmiers dans un environnement 
de soins en constante évolution, la mise en œuvre de programmes d’interventions 
à l’aide des techniques d’interventions brèves dans plusieurs établissements de 
santé et l’expansion des services infirmiers dans l’évaluation et le traitement des 
dépendances. 

 

  



 

 

Annexe V : Grille de lecture de l’article de Nkowane et Saxena (2004) 

Titre de l’article :  « Opportunities for an improved role for nurses in psychoactive substance use: 

Review of the literature » 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Connaissances et attitudes des infirmières 
Toxicomanie : Oui, dépendance aux drogues illicites 
Service de médecine : Services non spécialisés en psychiatrie ni en dépendances 
Qualité de soins : Oui, de manière implicite 

Auteurs Annette M Nkowane et Shekhar Saxena ; 1 agent technique en santé mentale et 1 
coordinateur en santé mentale 

Date, Revue 2004, International Journal of Nursing Practice 

Devis Revue de la littérature 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Le 
titre parle du rôle infirmier en lien avec l’usage de substances psychoactives. Il 
mentionne l’opportunité de développer ce rôle. La population cible n’est pas 
explicitée. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Non, il expose simplement le 
problème. Les données ne sont pas séparées en ces différents points. Toutefois, 
nous pouvons distinguer les différentes informations et comprendre le contenu de 
l’article. 

Problématique : Infirmiers = rôle crucial dans les systèmes de santé en lien avec 
les problèmes d’usage de substances psychoactives. Mais ils sont souvent sous-
estimés, principalement à cause d’anxiété concernant l’adéquation du rôle, la 
légitimité, le manque de soutien et un défaut de mettre en œuvre des interventions 
dans une variété de contextes. Les infirmiers ont des opportunités uniques à 
travers leurs interactions avec les jeunes et les familles (entre autres). La 
formation et la préparation lors de la carrière devraient englober le développement 
de stratégies novatrices, en prenant un rôle de premier plan dans la gestion des 
patients usagers de drogues et des patients présentant un problème mental et une 
dépendance. Les orientations futures devraient se concentrer sur le développement 
des compétences de la pensée critique, les interventions préventives et 
thérapeutiques, le jugement clinique, la capacité organisationnelle efficace et le 
travail d’équipe. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Il n’y a pas de problème formulé. Il est mentionné que l’article est une 
revue de littérature concernant le rôle infirmier en lien avec la prévention et le 
traitement de l’usage de substances dans le but d’augmenter ce rôle. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, 
les auteurs commencent par introduire le sujet en rappelant les effets des drogues 
sur les consommateurs (physique et mental). Puis, ils parlent de quelques 
chiffres/statistiques au niveau mondial.  

 



 

 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, car cela concerne l’amélioration des connaissances et des compétences des 
infirmiers pour la prise en charge de patients souffrant de dépendance.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ?  Les auteurs font une revue de la littérature, mais ne critiquent pas les 
écrits utilisés. 

Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui, les auteurs 
commencent par rappeler les rôles de l’infirmier en général, puis font ressortir que 
ce sont les infirmiers qui sont souvent les premiers à voir le problème de 
dépendance et qu’il faut donc qu’ils aient les connaissances et compétences 
nécessaires à la prise en charge de ce problème. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui, les auteurs rappellent que, dans la plupart des pays 
développés, le traitement des personnes dépendantes se fait surtout en hôpital 
psychiatrique, plutôt qu’en hôpital général, à cause des moyens limités. Puis, ils 
ajoutent que le nombre de patients toxicomanes hospitalisés ne cesse d’augmenter.  

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? On ne sait pas. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Oui, les auteurs définissent, tout d’abord, le rôle de l’infirmier en général, puis ils 
parlent de la formation et de son impact sur la prise en charge infirmières des 
patients souffrant de dépendance. Ils exposent ensuite les compétences devant être 
acquises et développées pour cette prise en charge, notamment dans le domaine de 
la prévention. 

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Aucune théorie infirmière n’est utilisée. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Ils ne le 
justifient pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, il s’agit d’une 
revue de la littérature concernant le rôle infirmier en lien avec la prévention et le 
traitement des dépendances, dans le but d’augmenter ce rôle. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Non. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
Les auteurs n’explicitent pas de variables. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? La population de l’étude n’est pas 
définie. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Les auteurs n’en explicitent pas. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? La taille d’échantillonnage n’est pas définie. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Les auteurs n’en explicitent pas. 

� Accord éthique Les auteurs n’en parlent pas. 
 



 

 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Une revue de la 
littérature dépend des écrits trouvés sur lesquels les auteurs se réfèrent. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Cela dépend des écrits utilisés. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Les auteurs n’exposent aucun outil de mesure. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? Il n’y en a pas. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ?  Il n’y en a pas. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Il s’agit d’une 
revue de la littérature. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Il n’y a pas d’analyse 
statistique. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui, les auteurs définissent, tout d’abord, le rôle de 
l’infirmier en général, puis ils parlent de la formation et de son impact sur la prise 
en charge infirmières des patients souffrant de dépendance. Ils exposent ensuite 
les compétences devant être acquises et développées pour cette prise en charge, 
notamment dans le domaine de la prévention. 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Il n’y a aucun tableau ni figure. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Il n’y en a pas. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
• La préparation lors des études ou de la carrière joue un rôle important. 

• Il faut aux infirmiers des bonnes connaissances et les bons outils. 

• Il y a peu d’heures de cours sur la dépendance, plus sur les maladies 
psychiatriques � il faut plus d’heures de cours. 

• Les infirmiers manquent de préparation. 

• Il faudrait promouvoir plusieurs points : les connaissances et 
compétences de la pensée critique, les interventions préventives et 
thérapeutiques, le jugement clinique, la capacité organisationnelle 
efficace et le travail d’équipe. 

• La formation devrait inclure les types de dépendances, les facteurs 
prédisposants, les effets physiologiques et psychologiques, les substances 
utilisées, les modalités de traitement, effets sur la famille et les 
communautés. 

• Lien entre éducation et pratique. 

• Encourager à adopter de nouvelles approches. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les auteurs font ressortir les points 
essentiels des résultats obtenus. 



 

 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  Il 
n’y a pas d’études antérieures car il s’agit d’une revue de la littérature et toutes les 
études sont utilisées pour les résultats. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  Oui, les auteurs mettent bien en lien les différents points importants 
ressortant de cette revue de la littérature et font ainsi ressortir l’importance de la 
formation dans la prise en charge des patients souffrant de dépendance. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les auteurs n’en définissent pas. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui, les auteurs 
mettent en avant le besoin de changer la formation pour répondre aux besoins de 
la prise en charge des patients souffrant de dépendance, ainsi que la nécessité de 
mettre en place des protocoles basés sur des preuves évidentes. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Il faut changer la formation pour que les infirmiers soient 
mieux préparés pour la prise en charge des patients souffrant de dépendance. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Non. 

 

  



 

 

Annexe VI : Grille de lecture de l’article de Kelleher et Cotter (2009) 

Titre de l’article :  « A descriptive study on emergency department doctors’ and nurses’ knowledge 

and attitudes concerning substance use and substance users » ; « Une étude descriptive effectuée aux 

urgences concernant les connaissances et les attitudes des médecins et des infirmiers sur l’usage de 

substances et les toxicomanes » 

Éléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Connaissances et attitudes des infirmiers 
Toxicomanie : Thématique de l’article 
Service de médecine : Service des urgences � Données pouvant être transférées 
Qualité de soins : De manière implicite 

Auteurs Sean Kelleher et Patrick Cotter  

Date, Revue International Emergency Nursing (2009) 

Devis Étude quantitative - Descriptive 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? 
- Étude descriptive  
- Département des urgences 
- Connaissances et attitudes des médecins et des infirmiers 
- Usage de substances 
- Toxicomanes 
Il nous permet de déterminer les thématiques principales de l’article. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 

Problématique : Le but de l’étude est de déterminer les connaissances et les 
attitudes des médecins et des infirmiers, travaillant aux urgences, concernant la 
problématique de l’usage de substances et le toxicomane. 

Méthode : Questionnaire d’enquête adapté et « Substance Abuse Attitude Survey 
(SAAS) ». Tous les médecins et infirmiers travaillant au sein de trois hôpitaux 
universitaires de l’Irlande ont été invités à remplir les questionnaires sur leurs 
connaissances et aptitudes. 

Résultats : Taux de réponses = 46 % / N = 66 (personnes) 
- Niveau de connaissances sur l’abus d’alcool et de drogues des participants est 
satisfaisant de manière générale  
- Un déficit dans les connaissances par rapport aux stratégies d’interventions 
- La majorité des participants n’ont jamais reçu de formation spécifique 
concernant l’usage de substances, ce qui suggère que le « management » de ce 
type de patients est mal géré  

Discussion : N’est pas résumée 

Conclusion : Besoin urgent de développer davantage de programmes de 
formation continue et de guides et protocoles pour l’identification et le 
« management » des patients souffrant de toxicomanie qui se présentent aux 
urgences 

 



 

 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Les connaissances et les attitudes des professionnels de la santé jouent 
un rôle dans l’échec de l’identification et le traitement des patients souffrant de 
toxicomanie et peuvent même influencer négativement les soins. Manque d’étude 
sur l’exploration des attitudes et des connaissances des professionnels de la santé 
auprès de ces patients. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Il y a 
une augmentation des consommations d’alcool et de drogues dans un contexte de 
croissance économique et avec une population plus jeune. Ces consommations 
amènent à de sérieux problèmes de santé pour les individus, la famille et la 
société. Charge financière importante pour le service des urgences : visites 
fréquentes et situation de soins complexe. Les blessures physiques sont souvent 
reliées à l’utilisation de substances (dans 50 % des cas). Ce sont souvent des 
traumatismes qui amènent à des comorbidités et au décès du patient. Bien que le 
service des urgences ne soit pas équipé pour fournir une continuité de soins dont 
ces patients auraient besoin, il a été identifié comme le lieu le plus approprié pour 
la détection de l’usage de substances. Pas de données pour l’Irlande, mais des 
données internationales ont indiqué un faible taux de détection. � 75 % des 
patients souffrant de toxicomanie passent inaperçus. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Les attitudes et les connaissances des professionnels jouent un rôle dans l’échec 
de l’identification et le traitement de ces patients et peuvent même influencer 
négativement les soins reçus. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? Des articles sont utilisés pour effectuer l’introduction de l’article 

Les études montrent-elles la progression des idées ? Les auteurs démontrent une 
augmentation des consommations, entraînant des perturbations aux urgences. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Peu de recherches ont exploré, surtout en Irlande, les 
connaissances et les aptitudes des professionnels concernant la prise en charge de 
ces patients et de la toxicomanie.  

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Les 
concepts tels que la toxicomanie ne sont pas définis dans l’introduction. 

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? L’article n’utilise pas de théorie infirmière. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? L’article fait 
références à d’autres articles publiés. Cependant, les auteurs ont remarqué que peu 
d’études ont été faites sur le sujet.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Le but est de 
déterminer les connaissances et les attitudes des infirmiers et médecins en ce qui 
concerne la consommation problématique de substances (alcool, tabac, 
amphétamines, benzodiazépines, cannabis, héroïne, cocaïne et méthadone). Les 
objectifs sont : niveau actuel des connaissances ; compétences dans la prise en 
charge de ces patients ; attitudes face à la consommation et aux patients ; le rôle 
dans la prise en charge et la fréquence des interactions avec les patients présentant 
des signes et symptômes de consommations en service d’urgences.  

 



 

 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Connaissances et attitudes 
des médecins et infirmiers / toxicomanie et toxicomane 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Des questions portaient sur les caractéristiques démographiques, la formation et 
diplômes obtenus, l’expérience professionnelle, les attitudes et les connaissances 
des participants et leurs perceptions sur leurs attitudes et connaissances. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? Personnels soignants (médecins et 
infirmiers) travaillant au sein de trois hôpitaux universitaires d’Irlande.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Proposé à tous les médecins et infirmiers 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? Toutes les réponses aux questionnaires ont été retenues.  

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
� Accord éthique Accord éthique demandé ; une brochure d’informations a 

été donnée aux participants  

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Les réponses sont 
données sur une échelle (note perso : pas de précision) composée de 4 items : très 
d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Les questions sont posées aux professionnels permettant de 
répondre aux objectifs. (Note perso : il s’agit d’un questionnaire remplie par le 
personnel lui-même, pas d’analyse extérieure) 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Un questionnaire d’enquête structuré à partir des besoins de formation 
des professionnels travaillant dans le milieu de la santé mental et prenant en 
charge des patients souffrant de dépendance, en Australie. Les questions portent 
sur des sujets de la « Substance Abuse Attitudes Survey (SAAS) » utilisé pour 
mesurer les attitudes des professionnels, ce sont les suivants (5) : interventions de 
traitement (individuel), optimisme dans le traitement, permissivité (tolère, comme 
un comportement humain), non-moralisme et non-stéréotype.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? Importé et inspiré de SAAS et ensuite adapté au 
département des urgences. Quelques modifications ont été faites avec la 
participation de chercheurs et de médecins (p. 5, carré à gauche en bas).  

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? Oui et Oui. Validé des données (p. 5 milieu) 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Questionnaires ont 
été apportées sur le lieu de travail où une annonce a été faite. Délai de 4 semaines 
pour le remplir. Recueil des questionnaires effectué par l’intermédiaire d’une 
boîte située au milieu de l’établissement. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Outil = « Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) » (= Logiciel utilisé pour l’analyse 
statistique) : des scores maximaux sont terminés selon les questions � 
connaissances perçues max’ 18 ; compétences perçues max’ 21 points & attitudes 
50 points max’ 



 

 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Questions de base : années d’expérience, formation, 
questions effectuées ou non sur l’historique des consommations 
- Question concernant le taux de consommation accordé pour l’alcool, les 
grammes dans un verre standard et vitamines à donner (note perso. non en lien 
avec notre question !! Vaste par rapport à l’ensemble des connaissances) � 
Réponses généralement bonnes 
- Connaissances sur le traitement et la dépendance 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Par des tableaux avec les pourcentages et le 
nombre de personnes représentées 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui,  
- Majorités de femmes infirmières avec moins de 10 ans d’expérience (81,8 %) 
- La majorité n’a pas reçu de formation spécifique sur la dépendance (73,8 %) 
- Formation donnée à cours d’emploi (19,7 %) durant les deux dernières années 
(52,9 %) 
- Minorité demande toujours les antécédents de consommation de substances ; 
l’historique est principalement demandé concernant la consommation d’alcool 
(36,5 %) et de tabac (41,9 %). Pour les autres consommations, ce n’est 
qu’occasionnellement demandé. La majorité ne demande jamais concernant la 
consommation d’amphétamines (49,2 %). 
- Bien qu’un grand pourcentage de ces patients soit rencontrés quotidiennement 
(75 %), ils sont mal pris en charge (69,7 %), dû à une pénurie de services 
spécialisés (43,6 %), patients eux-mêmes difficiles de prendre en charge (31,8 %), 
manque de formation (12,7 %) 
- Manque de connaissances concernant les interventions à effectuer 
- Connaissances satisfaisantes de manière globale à 56, 4 % 
- Majorité est confiante dans leurs connaissances, 95,2 % considèrent avoir des 
bonnes connaissances concernant l’identification de dépendance 
- La majorité considère eux-mêmes être compétent concernant l’identification de 
l’alcool et problèmes de drogues (90.5 %) et l’évaluation de ces problèmes (77,8 
%), surtout compétent dans la prise en charge de l’overdose (83,9 %) 
- Moins de connaissances (un peu compétent 41,9 %) sur les services spécialisés 
et l’aiguillage vers ces services (43,5 %) 
- Un peu compétent pour les interventions brèves (47,6 %) 
- Pas compétent pour les entretiens motivationnels 
- La prise en charge de comorbidité est difficile voire très difficile (73 %)  
- D’accord qu’ils ont un rôle dans l’évaluation (93,7 %) et l’éducation (88,9 %) 
des patients avec des problèmes d’alcool et de drogues aux urgences 
- Permissivité : pas d’accord avec la légalisation du cannabis (80 %) ; ne devrait 
pas être légal l’utilisation de drogues dans leur propre maison (95,4 %) ; 89,2 % 
sont d’accord que le cannabis est nuisible ; le tabac ne devrait pas être autorisé à 
l’école (95,4 %) ; 48,4 % croient normal l’expérience de drogues par les jeunes, 
etc. 
- Interventions de traitement : plus le diagnostic est tôt, plus le traitement a de 
succès (83,1 %), davantage encore avec l’implication de la famille (92,3 %), avec 
un programme de traitement (87%), avec un traitement en ambulatoire (73%), � 
nécessité d’un suivi (90, 8%) 
- Non-stéréotype : désaccord avec la majorité de stéréotypes, 
- Optimisme : maladie avec traitement pour la majorité (95-96%) 
- Non-moralisme : pas de colère/confrontation dans le traitement, pas de 
traitement de force, la dépendance n’est pas une faiblesse d’esprit, contrôle par 
des lois car l’alcool est destructeur, traité par des spécialistes dans le domaine. 

 



 

 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? La question de recherche (but) n’est pas 
reprise dans la discussion.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Les 
auteurs font par moment des liens avec d’autres études internationales, 
américaines et australiennes pour soutenir une donnée. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Les résultats indiquent qu’aux urgences, les infirmiers et les 
médecins qui prennent en charge quotidiennement des patients souffrant de 
dépendance, identifient leur rôle dans l’évaluation et l’éducation. La majorité n’a 
pas reçu de formation spécifique concernant l’alcool et les autres drogues. Malgré 
le manque de spécialisation en cours d’emploi, les résultats indiquent que les 
soignants ont un niveau de connaissances à propos de la consommation d’alcool et 
de drogues satisfaisants de manière générale. Un déficit de connaissances est 
perçu au niveau des stratégies d’interventions et sur certaines substances telles que 
les amphétamines, les benzodiazépines et la méthadone. Les soignants sont 
confiants dans leurs connaissances surtout à propos de la consommation et la 
dépendance à l’alcool, mais il y a un significatif manque de confiance pour la 
consommation et la dépendance des autres substances. Malgré cela, ils se 
considèrent compétents dans l’identification et l’évaluation des problèmes 
d’alcool et autres drogues. Ils disent que les patients ne sont pas bien pris en 
charge et ils identifient un manque de services spécialisés pour traiter ce groupe 
de patients, comme étant un principal obstacle à une bonne prise en charge, plutôt 
que le manque de connaissances ou de formation spécifique. Les soignants ont 
une bonne attitude pour construire une collaboration. Des études proposent la 
mise en place d’un programme de formation continue et l’amélioration de la 
formation initiale � impact reconnu auprès des étudiants.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, une seule zone géographique, 
petit échantillon, questionnaire trouvé long et fastidieux par les participants � 
affectant ainsi le pourcentage de réponse, questionnaire effectuée sur une auto-
évaluation des professionnels pouvant être erronée et/ou irréaliste 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Les soignants possèdent les attitudes pertinentes pour 
collaborer avec ce type de patients et influencer ainsi positivement la qualité des 
soins. Il y a un manque de connaissances dans les stratégies d’interventions et sur 
les drogues illicites, malgré une bonne connaissance générale.  

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui 
- L'évaluation/mise en œuvre de stratégies d'intervention, protocoles/lignes 
directrices sur les pratiques cliniques et les voies de recours pour la gestion du 
sevrage et de désintoxication 
- Ateliers de formation pour les professionnels de soins travaillant aux urgences 
- Effectuer une étude internationale concernant la même thématique 

 

  



 

 

Annexe VII : Grille de lecture de l’article de Ford et al. (2009) 

Titre de l’article :  « Improving nurses’ therapeutic attitude to patients who use illicit drugs : 

Workplace drug and alcohol education is not enough » 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche 

Interventions infirmières : Connaissances et attitudes thérapeutiques infirmières 
Toxicomanie : Dépendance aux drogues et à l’alcool 
Service de médecine : Oui, mais aussi chirurgie, urgences, maternité, psychiatrie 
Qualité de soins : Oui, améliorer l’accès aux traitements de qualité 

Auteurs Rosemary Ford, Gabriele Bammer et Niels Becker ; 1 coordinateur 
postuniversitaire et 2 professeurs 

Date, Revue 2009, International Journal of Nursing Practice 

Devis Quantitatif 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Le 
titre explicite de manière claire le sujet de l’article qui parle d’améliorer l’attitude 
thérapeutique infirmière auprès de patients utilisant des drogues illégales. Il 
explicite également que l’éducation aux drogues et à l’alcool en milieu de travail 
n’est pas suffisant. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Le résumé ne fait qu’un paragraphe 
et n’est pas séparé en plusieurs points, tels que ceux ci-dessous. Toutefois, nous 
pouvons distinguer les informations et les séparer dans ces catégories. 

Problématique : Le but de l’étude est d’étudier l’impact de l’éducation aux 
drogues et à l’alcool en milieu de travail sur l’attitudes thérapeutique infirmière 
auprès de patients utilisant des drogues illégales. 

Méthode : Il est expliqué que cette étude a été construite sur la base d’une étude 
sur la « main-d’œuvre » infirmière généraliste au sein du territoire de la capitale 
australienne en 2003. La méthode employée a été celle de l’enquête postale. 

Résultats : Il démontre que l’interaction entre le « soutien de rôle » et l’éducation 
aux drogues et à l’alcool en milieu de travail facilite l’attitude thérapeutique 
infirmière. L’effet de l’éducation n’a lieu que s’il existe un rôle de soutien 
modéré. 

Discussion : Le développement du rôle / de la « main-d’œuvre » infirmier/-ère 
nécessite de trouver une stratégie pour fournir un soutien de rôle. 

Conclusion : Sans cela, les efforts visant à augmenter le savoir et les outils des 
infirmiers sont vains. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Il est rappelé que l’usage de drogues illicites est caractéristique de la 
société et que cela a pour conséquence que les soins aux personnes les utilisant 
sont fréquents dans la pratique infirmière actuelle. Il est rajouté que les infirmiers 
sont mal préparés et que l’usage de drogues rend les soins médicaux plus difficiles 
sur tous les points. 



 

 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, 
car il y a des indices qui suggèrent que l’approche unidimensionnelle n’est pas la 
réponse adéquate. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Oui, car il vise à améliorer la formation infirmière, et ainsi l’exercice de la 
profession. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ?  Cette étude est basée sur des travaux de recherche menés en Australie 
depuis 2001. Les résultats sont brièvement explicités, mais les travaux ne sont pas 
critiqués. 

Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui, les auteurs nous parlent 
d’abord de la priorité d’améliorer l’accès aux traitements de qualité pour les 
utilisateurs de drogues. Ils nous disent ensuite que les « réglages » sur le lieu de 
travail sont plus importants pour le changement de la pratique que le niveau de 
connaissances individuel. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui, les stratégies d’éducation sont plus efficaces en 
présence de facteurs contextuels positifs tels qu’une bonne cohésion et une bonne 
communication dans l’équipe. 

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? On ne sait pas. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Oui, les auteurs mettent en évidence que cette étude est une examination détaillée 
de l’association entre l’éducation aux drogues et à l’alcool en milieu de travail et 
l’attitude thérapeutique infirmière. 
Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Aucune théorie infirmière n’est utilisée. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Ils ne le 
justifient pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, cette étude 
explore l’interaction du « soutien de rôle » et de l’éducation aux drogues et à 
l’alcool en milieu de travail en profondeur, spécialement : 

1- L’effet de l’éducation sur le terrain en l’absence du « soutien de rôle ». 
2- A quelle point le « soutien de rôle » potentialise l’effet de l’éducation sur 

le terrain. 
3- L’avantage tiré de l’augmentation du niveau du « soutien de rôle » dans 

le cas où l’éducation en milieu de travail est élevée. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui, les variables sont 
représentées dans un tableau. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
Oui, les variables sont en lien avec la prise en charge des dépendances.  

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? La population étudiée est 
majoritairement constitué de femmes et l’âge moyen est de 44 ans (+/- 9). Elle est 
constituée d’infirmiers pratiquant en clinique (médecine/chirurgie 24%), suivis 
des sages-femmes (15%), des infirmiers urgentistes (7%), des infirmiers en 
psychiatrie (4%), des infirmiers en pédiatrie (4%) et des infirmiers en drogues et 
alcool (2%). 



 

 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Les auteurs n’en explicitent pas. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? L’échantillon est composé de 1605 sujets. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Les auteurs n’en explicitent pas. 

� Accord éthique Les auteurs n’en parlent pas. 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, une étude qualitative 
n’aurait pas apporté autant de résultats. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? On ne sait pas. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Les auteurs n’exposent aucun outil de mesure. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? Il n’y en a pas. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? Il n’y en a pas. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Non. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Il n’y a pas d’analyse 
statistique. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui, les auteurs mettent bien en évidence que la 
formation à elle seule n’a un impact sur les attitudes thérapeutiques infirmières 
que si elle est accompagnée d’un niveau modéré de « soutien de rôle ».  

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui, le graphique de présentation des résultats est simple et explicite. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
• Cette étude fournit des preuves empiriques que la formation continue 

concernant les problèmes de drogues et d’alcool n’a aucun lien avec les 
attitudes thérapeutiques des infirmiers. 

• Une augmentation de la formation n’a un impact sur les attitudes 
thérapeutiques infirmières que si elle est accompagnée d’un niveau 
modéré de « soutien de rôle ». 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les résultats sont interprétés de façon 
à analyser l’impact du « soutien de rôle » et de la formation aux problèmes de 
drogues et à l’alcool en milieu de travail sur l’attitude thérapeutique. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Oui, notamment sur le fait que le niveau théorique n’a rien à voir avec la qualité 
de l’attitude thérapeutique infirmière. 



 

 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?  Oui, les auteurs mettent en évidence que, sans le « soutient de 
rôle », il y a une perte de confiance et un désengagement de la part des infirmiers. 
Ils ajoutent que les infirmiers ne transfèrent leurs connaissances et compétences 
dans la pratique que si l’environnement de travail les appuie et les soutient à 
travers le processus de changement de pratiques. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les auteurs mettent en évidence 
que les résultats sont liés à un instant précis et ne fournissent pas d’attribution 
causale. La méthode de recherche (enquête postale) expose cette étude à des 
risques de non-réponse. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? L’étude démontre bien que la formation aux problèmes de 
drogues et à l’alcool, seule, ne suffit pas. Il faudrait donc mettre en place des 
structures de « soutien de rôle ». 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Non. 

 

  



 

 

Annexe VIII :  Grille de lecture de l’article de Gilchrist et al. (2011) 

Titre de l’article :  « Staff regard towards working with substance users : A European multi-centre 

study » ; « Égard du personnel à travailler avec les toxicomanes : Une étude multicentrique 

européenne » 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Concepts en lien avec 
la question de 
recherche  

Interventions infirmières : Étude ne tient pas seulement compte des infirmiers 
mais également des autres professionnels de la santé. L’accent est principalement 
mis sur les médecins et surtout les médecins généralistes. Elle mentionne un rôle 
d’évaluation et d’interventions. L’article est centré sur l’égard des professionnels 
face à ce type de patients. Le niveau d’égard est mis en lien avec le niveau de 
connaissances et de compétences de ces professionnels. 

Toxicomanie : Population cible de l’étude 

Service de médecine : Non, les services sont : les services de soins primaires, les 
services de psychiatrie générale et les services spécialisés en addiction 
P.S. : les soins primaires sont définis différemment selon les pays 

Qualité des soins : Oui, augmenter la qualité des soins fournis aux toxicomanes 
correspond au but ultime de l’étude 

Auteur 
Gilchrist, G., Moskalewicz, J., Slezakova, S., Okruhlica, L., Torrens, M., Vajd, 
R. & Baldacchino, A.  

Date, Revue 
Addiction, 2011 

Devis 
Étude quantitative, comparative, transversale  

Titre 
Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population étudiée ? Le 
titre nous indique uniquement que l’article aborde les patients souffrant de 
toxicomanie et l’égard qu’ont les soignants envers ce type de patients. Il ne 
mentionne cependant pas quel type de soignants. Il annonce également qu’il 
s’agit d’une étude européenne.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  

Problématique : Mentionne plutôt le but : Comparer l’égard à travailler avec 
différents groupes de patients (incluant les toxicomanes) entre les différents 
groupes de professionnels dans les différents établissements de soins dans huit 
pays d’Europe.  

Méthode : Étude transversale et comparative, menée dans trois établissements 
(253 services) : soins primaires, psychiatrie générale, service spécialisé en 
addictions, en Bulgarie, Grèce, Italie, Pologne, Écosse, Slovaquie, Slovénie et 
Espagne. 866 professionnels : médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers et 
assistants sociaux. Outil : « The Medical Condition Regard Scale » pour mesurer 
l’égard à travailler avec les différents groupes de patients. 

Résultats : L’égard est moins important pour les consommateurs d’alcool et de 
drogues dans tous les pays, en comparaison à l’égard porté aux autres patients 
(diabétiques et dépressifs).  

Discussion : Pas mentionné en tant que tel dans le résumé 

Conclusion : Les professionnels de la santé semblent avoir moins d’égard à 
prendre soins des toxicomanes et particulièrement au sein des services de soins 
primaires.  



 

 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? L’accès aux soins pour les patients souffrant de dépendance est limité 
et le besoin de l’améliorer est mis en évidence. Le rôle des professionnels de la 
santé et leurs attitudes envers les toxicomanes ont été moins étudiés. Des attitudes 
négatives auprès des toxicomanes, spécialement envers les consommateurs de 
drogues illicites ont été reportées par des médecins généralistes, des médecins, des 
psychiatres, des pharmaciens et par des infirmiers. Ces attitudes négatives et 
l’insatisfaction peuvent résulter du manque perçu et réel de connaissances ou de 
compétences. En outre, les professionnels de la santé reportent souvent que 
prendre soins des toxicomanes peut être ingrat et désagréable (� reprend des 
notions de la problématique du Travail de Bachelor) !! Les professionnels sont 
également réticents à traiter les toxicomanes car ils croient de ne pas avoir les 
compétences. Les attitudes peuvent influencer leur volonté à traiter ces patients et 
influencent également la qualité des soins fournis. � Les patients peuvent 
rechuter, abandonner prématurément le traitement ou choisir de ne pas suivre le 
traitement. En effet, les attitudes négatives des soignants ont été décrites comme 
une barrière à l’accès aux soins pour les toxicomanes. Ces derniers rencontrent 
souvent une attitude de jugement et se sentent indignes de recevoir de l’aide.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Les infirmiers sont inclus dans l’étude. Ces attitudes négatives, ce manque de 
connaissances et de compétences ont des conséquences non négligeables dans la 
qualité des soins fournis aux toxicomanes. De plus, les infirmiers ne se sentent pas 
à l’aise dans la prise en charge de ces patients, ce qui crée des barrières.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs (postulats) sont-ils rapportés ? Sont-ils 
critiqués ? La contextualisation de l’étude tient compte des recherches effectuées 
en Europe.  

Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui, la contextualisation 
permet de mettre en évidence la problématique de soins et ces conséquences dont 
la prise en charge de ces patients et sur la qualité des soins.  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui. Première étude avec un tel objectif de comparaison.  

La recension (résumé) des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Les auteurs mentionnent des recherches effectuées ultérieurement. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Aucun concept n’est défini dans l’introduction. Dans la méthodologie, le concept 
de médecin « physician » est défini pour tous les pays de la même façon � 
médecin de médecine. Puis, dans la majorité des pays, « the primary care 
physician » est le médecin généraliste/le médecin de premier contact 

« Primary care » inclut les services d’urgences de médecine ; ce concept est défini 
pour la Grèce, mais pas pour les autres pays.  

Les infirmiers sont des généralistes dans tous les pays. Sauf, en Écosse où les 
infirmiers travaillant au sein des services de psychiatrie et spécialisés en 
addictions sont des infirmiers spécialisés en psychiatrie.  

Conception de soins des différents pays : Dans tous les pays, le traitement des 
problèmes d’alcool et de drogues est fourni gratuitement. Les établissements sont 
accessibles, à l’exception de la Pologne. Les pays ont décidé de participer à cette 
étude pour refléter les différents modèles de soins. Une séparation est faite dans le 
traitement de l’alcool et des drogues, à l’exception de la Slovaquie, de l’Espagne 
et de la Grande-Bretagne.  

 



 

 

Le cadre théorique ou conceptuel (théorie infirmière ou définitions des concepts 
est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Non, il n’y a pas de cadre conceptuel, l’article est uniquement basé sur 
des études antérieures.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Examiner et comparer 
l’égard porté aux toxicomanes par les différents professionnels travaillant au sein 
de différents établissements (soins primaires, services de psychiatrie, et unités 
spécialisés en dépendance).  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables sont les 
différents pays d’Europe, les différents professionnels et les différents 
établissements de soins.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui, le but de l’étude étant de comparer l’égard des différents professionnels dans 
des établissements différents et dans des pays différents auprès des toxicomanes.  

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillé ?  

Professionnels : Docteurs (25,9 %), psychiatres (20,9 %), psychologues (16,6 %), 
infirmiers (26,4 %) et (7,7 %) assistants sociaux 

Services (253) : soins primaires (92), psychiatrie générale (80), service spécialisé 
en addictions (81) 

Pays : Slovaquie et Slovénie (dans tout le pays) ; Grèce, Espagne et Écosse (dans 
les grandes villes) ; Bulgarie, Italie et Pologne (dans les capitales) 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître 
la représentativité de l’échantillon ? Non mentionné par les auteurs. Comment la 
taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Non mentionné 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
� Accord éthique Non mentionné 

Devis de recherche 
(quantitatif, qualitatif) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, une étude 
quantitative et comparative, permettant d’évaluer la situation à un moment précis 
� transversal  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? Oui 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Les professionnels ont rempli « The Medical Condition Regard 
Scale » pour mesurer leur égard à prendre soins de différents types de patients. 
Échelle remplie de manière autonome dans la majorité des pays (6), via une 
interview (1) ou via ces deux méthodes (2).  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? L’instrument a été choisi parmi d’autres. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 
sont-ils présentés ? Il s’agit d’une échelle qui a été développée et testée auprès 
des étudiants en médecine.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Echelle remplie 
par les professionnels eux-mêmes sauf dans deux pays. 



 

 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Les auteurs ont utilisé la 
méthode SPSS. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
- Egard moins important, dans l’ensemble, pour les toxicomanes que pour les 
patients ayant un diabète ou une dépression. L’égard est moins important pour les 
utilisateurs de drogues que pour les consommateurs d’alcool. L’attention est 
moins importante dans les centres de soins primaires que dans les centres de 
psychiatrie ou spécialisés en addictions  
- Moins d’égard pour les toxicomanes que pour les autres patients (diabète et 
dépression) dans l’ensemble des pays, mais surtout les pays qui ont récemment 
rejoint la communauté européenne : Pologne, Slovaquie et la Slovénie en 2004 
- Les professionnels spécialisés dans le domaine ont plus d’égard auprès de ces 
patients que les autres professionnels travaillant en psychiatrie.  
- Le psychologue montre plus d’égard pour les consommateurs de drogues et 
d’alcool que les médecins, les psychiatres et les infirmiers. 
- Les assistants sociaux montrent plus d’égard pour ces patients que les médecins.  
- Lorsque les médecins travaillent dans des services spécialisés en addictions, ils 
ont un égard plus important que les autres professionnels � surtout en Grande-
Bretagne.  
- Professionnels avec une expérience de moins de 10 ans ont plus d’égard auprès 
de ces patients � Peut refléter un changement dans le programme de formation 
ou les toxicomanes sont socialement plus tolérés chez la génération plus jeune. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Il y a un texte narratif qui 
accompagne chaque tableau et qui permet de mieux les comprendre.  

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 

- 1ère étude avec un tel but de comparaison 

- L’égard à prendre soins des toxicomanes, principalement les consommateurs de 
drogues, est faible par rapport à celui de prendre soins des patients atteints de 
diabète ou de dépression � dans les 8 pays d’Europe et principalement dans les 
services de soins primaires. 

- Les professionnels qui ont moins d’égard sont principalement les médecins 
généralistes. Les médecins travaillant dans des unités spécialisées ont plus 
d’égard. � manque de connaissances et de compétences dans la détection et le 
traitement d’abus de drogues � ceci pourrait expliquer leur faible égard.  

- Alors que 61 % de ces médecins généralistes considèrent que la pratique 
générale est appropriée pour prendre soins des patients avec des problèmes 
d’alcool, seulement 6 % trouvent que l’établissement est approprié pour les 
problèmes de drogues. � Les études montrent que ces patients devraient être pris 
en charge par des unités spécialisées.  

- Des études effectuées en Grande-Bretagne ont trouvé que les médecins 
généralistes ont davantage d’égard envers les utilisateurs de drogues, lorsqu’ils 
partagent les soins ou sont en contact avec des spécialistes. 



 

 

- Dans tous les pays, les psychologues et les assistants sociaux démontrent avoir 
plus d’égard à prendre soins des toxicomanes � Expliqué par le fait que ces 
professions travaillent souvent dans des services spécialisés � Il est aussi 
probable que ces professionnels aient reçu une formation pouvant influencer leur 
compréhension et les attitudes individuelles envers ces patients. 

- L’égard moins important des infirmiers peut être expliqué par le fait qu’ils soient 
engagés dans des soins primaires et qu’ils aient reçu une formation générale, 
limitant ainsi leur expérience avec les toxicomanes. 

- Considération à effectuer au niveau politique � car le peu de considération peut 
être une barrière à l’accès au traitement et avoir un impact négatif sur les résultats 
du traitement � des méthodes pour aborder les attitudes des professionnels 
doivent être développées. 

- Soins primaires = 1ère porte, les toxicomanes dépendent souvent des généralistes 
pour les référer à des spécialistes. � évaluation et interventions brèves, puis les 
services spécialisés sont contactés 

- La formation augmente les connaissances des professionnels, mais elle n’est pas 
suffisante. Elle n’influence pas les attitudes thérapeutiques. Il faudrait développer 
une formation permettant aux médecins d’effectuer une évaluation et des 
interventions brèves auprès de ces patients. 

- La formation devrait permettre de modifier les attitudes négatives des 
professionnels. Elle doit être associée à des ressources institutionnelles, à un 
soutien, et à une collaboration avec les unités spécialisées. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Oui, les auteurs font des liens avec les précédentes études. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, ils utilisent les données et effectuent des liens avec les 
précédentes études 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
- Manque d’équité dans l’échantillon  
- Données manquantes pour les patients atteints de diabète car les professionnels 
travaillant au sein des services de psychiatrie ou spécialisés en addictions n’ont 
pas répondu. En effet, ils avaient peu d’expériences avec ces patients 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Ils reprennent des 
données déjà mentionnées auparavant. Répétition.  
- Importance de la question du développement professionnel et de la politique de 
prise en charge  
- Attitudes négatives peuvent être une barrière aux soins  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ? Les résultats ne sont pas étonnants car il est normal que les 
services spécialisés en addictions soient plus attentifs à ce type de patients que les 
autres services. L’exemple des médecins généralistes peut être transféré pour la 
pratique infirmière. Il en ressort l’importance des dispositifs de soins et de la 
formation. 

 


