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RÉSUMÉ : 
Contexte : 

La consommation chronique d’alcool est un problème de santé publique. La prise en soins de 

personnes alcoolo-dépendantes, en milieu aigu, peut se révéler très ardue et générer beaucoup 

d’attitudes négatives. Ces attitudes négatives peuvent conduire à une importante stigmatisation de la 

part des soignants et donc influencer la prise en soins. 

Objectif : 

Le but de la recherche est d’identifier les interventions permettant aux infirmières d’améliorer la 

qualité des soins auprès des personnes alcoolo-dépendantes hospitalisées en milieu de soins aigus.  

Méthode : 

Six articles scientifiques ont été sélectionnés sur les bases de données PubMed et CINAHL. Un article 

a été sélectionné sur la base des références de plusieurs articles. Ces études ont été analysées à l’aide 

des grilles de lecture critique (Fortin & Gagnon, 2016). 

La théorie du Caring de Jean Watson a permis, au travers de 3 facteurs caratifs, de synthétiser les 

résultats de ces sept articles. 

Résultats : 

La formation approfondie sur l’alcool, ainsi que les stages cliniques, permettent d’une part 

d’augmenter considérablement l’attitude positive des infirmières face aux patients présentant une 

dépendance à l’alcool et d’autre part à s’engager dans une relation thérapeutique. Les études révèlent 

aussi qu’au travers des formations, les infirmières gagnent en confiance et en assurance quant aux 

soins qu’elles doivent délivrer aux personnes souffrant d’une pathologie alcoolique.   

Conclusion : 

Les formations théoriques, pratiques ainsi que les échanges durant les études en soins infirmiers, ainsi 

que post diplôme sont essentielles pour améliorer la qualité de la prise en soins des personnes alcoolo-

dépendantes. Elles permettent une meilleure compréhension de la maladie et de son mécanisme, une 

acceptation de sa composante, et conduit à des attitudes plus positives afin d’engager une relation 

thérapeutique. 

 

Mots clefs : Stigmatisation, alcoolo-dépendance, soins infirmiers, relation thérapeutique 
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1 INTRODUCTION 
La consommation d’alcool est source de débats et de nombreuses polémiques. En effet, celle-ci se 

trouve au cœur de bon nombre de paradoxes, et son usage a des conséquences notables sur la santé. Sa 

consommation est à la fois une drogue et un toxique, mais est également considérée comme plaisante 

et agréable lors d’un repas, elle est aussi un vecteur d’échanges et de partage autour d’un apéro entre 

amis.  

Nos différents domaines professionnels et nos expériences respectives, nous ont conduits à effectuer 

ce travail de Bachelor, sur la prise en soins des patients présentant une dépendance à l’alcool en milieu 

hospitalier somatique. En effet, malgré la liberté qui réside autour de la consommation d’alcool, et la 

culture qui y est rattachée, ainsi que bien ancrée dans nos coutumes, il semble que ces patients posent 

régulièrement question, et provoquent trop souvent des conflits entre les professionnels.  

Ces patients arrivent à l’hôpital pour une problématique liée à leur consommation abusive, ou péjorée 

par celle-ci, ce qui peut générer des questionnements importants au sein des équipes infirmières. En 

effet, celles-ci vont devoir prendre en soins une personne souffrant de dépendance à l’alcool et 

présentant possiblement une comorbidité avec tout ce que ceci pourra impliquer. Cette composante 

complexifie grandement l’aboutissement du traitement initial.  

De plus, ce sont des patients qui nécessitent un regard tout particulier quant aux symptômes de 

sevrage, comportements agressifs, et les envies de consommer, qui peuvent vite envahir le quotidien 

de l’hospitalisation.  

Les infirmières semblent être plus vite agacées par le patient présentant des problèmes liés à l’alcool. 

De plus, nos expériences nous démontrent que les patients souffrant d’alcoolo-dépendance sont encore 

trop souvent soumis aux jugements des professionnels et rejetés par la société. Malheureusement, ce 

rejet peut conduire le patient à ne pas se prendre en charge, les infirmières se retrouvent alors à gérer 

les crises, et ne parviennent pas à construire l’alliance. Par ailleurs, de nombreuses études ont 

démontrés que la stigmatisation provoque une barrière à l’accès aux soins des personnes alcoolo-

dépendantes, et que les services de soins aigus avaient des croyances négatives quant à ces patients, 

qui d’après eux, abusent du système de santé.  Cependant, la construction d’une relation 

interpersonnelle est d’une grande importance, à plus forte raison avec des patients souffrant d’alcoolo-

dépendance.  



 

2 
 

2 PROBLÉMATIQUE 
Selon l'organisation mondiale de la santé (2018), « En, 2012, près de 3,3 millions de décès, soit 5,9% 

de la totalité des décès dans le monde, étaient attribuables à la consommation d’alcool ».  La Suisse, 

qui est un pays producteur d’alcool, n’échappe de loin pas à la règle.  

Gmel et al., indique que « 85,9 % de la population suisse âgée de 15 ans et plus consommait de 

l’alcool. Plus de la moitié de la population en consommait au moins une fois par semaine, et une 

personne sur dix tous les jours » (2016, p. 21). Ces chiffres révèlent à quel point, l’alcool est un 

phénomène de société et combien il est difficile de l’éviter. Toutefois le problème ne se pose pas 

nécessairement pour ces 85% de la population, mais pour les gens qui en consomment de manière 

régulière. D’ailleurs, ce travail va s’intéresser aux consommateurs réguliers et abusifs.  

En 2016, l’enquête CoRolAR révèle que 20,7% de la population suisse consomme au moins une fois 

par mois de l’alcool de manière excessive, (> à 4 verres standards pour les femmes et > à 5 verres 

standards pour les hommes). Ils seraient 10,3% à le faire au moins 1 fois par semaine et 4,3% 

souffriraient d’une consommation chronique à risques (Gmel et al., 2016). 

L’Office fédérale de la santé publique (2017a) estime que 250 000 personnes sont alcoolo-

dépendantes en Suisse et qu’environ une personne sur trois a, dans son entourage, au moins une 

personne rencontrant des problèmes d’alcool.  

Dans notre pays, on dénombre environ 1600 décès par année en lien avec la dépendance à l’alcool. Un 

décès sur douze est lié à l’alcool. Il est cependant plus difficile de trouver des chiffres concernant le 

taux de mortalité lié à une surconsommation d’alcool ayant entrainé des pathologies diverses. 

Toutefois, on constate que les cancers et les maladies cardiovasculaires, qui ont un lien avec une 

consommation ponctuelle à risque, ont une issue fatale dans deux fois plus de cas (Office fédérale de 

la santé publique, 2017b). 

Il a été démontré qu’il y a une causalité entre l’alcool, et la survenue ou l’aggravation de plusieurs 

maladies tel que : maladies respiratoires et cardiovasculaires, divers cancers, épilepsies, dépressions 

unipolaires, diabète, maladies hépatiques etc.… ainsi que sur tous les types de blessures (Rehm et al. 

2010). 

Par ailleurs, « la consommation régulière et abusive d’alcool, comporte de nombreuses conséquences 

sur de nombreux appareils et organes dont le foie, le système nerveux, le tube digestif et le système 

cardiovasculaire sans compter les troubles du comportement aigus ou chroniques » (Schlienger, 

Pradignac, & Vinzio, 2008, p. 13).  

« Dans la sphère digestive les complications sont le cancer œsophagien, la gastrite, les 

ulcérations type Mallory-Weiss, l’ulcère gastro-duodénal, l’hépatite alcoolique voire la cirrhose 
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ou le cancer hépatique et les pancréatites. Dans la sphère neuropsychique, les complications sont 

la névrite optique, la neuropathie périphérique, l’encéphalopathie de Korsakoff ou de Gayet-

Wernicke, voire la démence» (Descombey, 2009, p. 3). 

La dépendance est un phénomène comportemental, cognitif et physiologique qui mène la personne à 

consommer des substances psychoactives spécifiques ou d’une catégorie de substances qui entraînent 

progressivement un désintérêt des activités annexes (Organisation mondiale de la santé, 2018). C’est 

au 19ème siècle, qu’en Suisse, l’effet nocif de l’alcool est découvert, et que la notion de dépendance lui 

est attribuée (Addiction suisse, 2018). 

Selon Aeschbach (2012), la dépendance est une habitude, plutôt mauvaise, qui a été apprise et qu’il 

s’agit de « désapprendre ». Il s’agit d’accompagner le patient dans la prise de conscience des rapports 

qu’il entretient avec la substance. Ils mentionnent également que le patient dépendant est sujet à des 

pulsions autodestructrices. De plus, une personne alcoolisée peut également présenter des 

caractéristiques tels qu’une levée de l’inhibition, une agressivité verbale et physique, des 

comportements à risques, une mauvaise interprétation de ce qui se passe ou se dit autour de lui (Aide-

alcool.be, 2012). 

Le DSM-5 décrit l’alcoolisme comme un « mode problématique d’utilisation de l’alcool 

conduisant à une altération du fonctionnement ou une souffrance cliniquement significative, 

caractérisé par la présence d’au moins 2 des manifestations suivantes, au cours d’une période de 

12 mois :  

 L’alcool est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus 

prolongée que prévu. 

 Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler la 

consommation d’alcool. 

 Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir de l’alcool, à utiliser 

de l’alcool ou à récupérer de ses effets. 

 Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin de consommer de l’alcool. 

 Consommation répétée d’alcool conduisant à l’incapacité de remplir des obligations 

majeures, au travail, à l’école ou à la maison. 

 Consommation continue d’alcool malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, 

persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de l’alcool. 

 Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants sont abandonnées ou 

réduites à cause de l’usage de l’alcool. 
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 Consommation répétée d’alcool dans des situations où cela peut être physiquement 

dangereux. 

 L’usage de l’alcool est poursuivi bien que la personne sache avoir un problème 

psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou 

exacerbé par l’alcool. 

 Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :  

• Besoin de quantité notablement plus forte d’alcool pour obtenir une intoxication ou 

l’effet désiré. 

• Effet notablement diminué en cas de l’usage continu de la même quantité d’alcool. 

 Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 

• Syndrome de sevrage caractérisé de l’alcool. 

• L’alcool (ou une substance très proche, tel qu’une benzodiazépine) est pris pour 

soulager ou éviter les symptômes de sevrage » (Crocq & American Psychiatric 

Association, 2016). 

« L’alcoolo-dépendance est une maladie chronique qui évolue progressivement. L’envie de boire 

prend le dessus en dépit des conséquences négatives que la consommation d’alcool peut avoir sur la 

santé, la vie sociale, affective et professionnelle » (Service d’alcoologie du CHUV, 2018). 

Selon Crothers & Dorrian (2011), prendre soin des patients souffrant de dépendance à l’alcool, fait 

progressivement partie du travail infirmier, pas seulement dans les services d'urgence et les services 

spécialisés dans la dépendance, mais aussi dans les services hospitaliers généraux. La présence 

importante de ces patients, dans bon nombre de services hospitaliers, nécessite que le personnel puisse 

les prendre en soins, ce qui se révèle être une tâche parfois ardue puisque ceux-ci génèrent des 

attitudes négatives souvent erronées. Ces attitudes négatives peuvent conduire à une importante 

stigmatisation de la part des soignants et donc influencer la prise en soins. 

Selon l’organisation mondiale de la santé (2018), « On peut définir la stigmatisation comme une 

marque de honte, de disgrâce, de désapprobation conduisant un individu à être évité et rejeté par les 

autres. La stigmatisation accompagne toutes les formes de maladie mentale, mais elle est en général 

d'autant plus marquée que le comportement de l'individu diffère davantage de ce qui est “normal” ». 

D’ailleurs la question de la stigmatisation n’est jamais neutre. Mais sur quoi et où s’enracine la 

stigmatisation ? 
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Selon Link et Phelan (2001, cité dans Bonsack, Morandi, Favrod, & Conus, 2013), le mécanisme de 

stigmatisation est un cercle vicieux qui consiste à étiqueter, stéréotyper, séparer, discriminer et priver 

de pouvoir un groupe social minoritaire 

 Etiqueter : distinguer des différences superficielles 

 Stéréotyper : attribuer des défauts 

 Séparer : séparer « eux » et « nous » afin que la personne devienne fondamentalement 

différente.  

« La stigmatisation et la compréhension des mécanismes qui la définisse permet de définir des 

cibles et des actions qui doivent nécessairement agir sur plusieurs niveaux. Les professionnels de 

santé dans le domaine de la psychiatrie contribuent malheureusement souvent à véhiculer les 

stéréotypes en ne voyant les personnes qu’en situation de crise ou lorsqu’elles évoluent 

négativement. L’attitude des soignants est donc déterminante. Les a priori sur l’absence de 

traitement efficace vont conduire à une banalisation des troubles et une difficulté à prendre les 

mesures nécessaires pour amener la personne à des soins » (Bonsack, Morandi, Favrod, & 

Conus, 2013). 

Cela implique que cette problématique peut avoir des répercussions sur le patient plus nuisible que la 

maladie elle-même. 

D’ailleurs, les personnes rétablies témoignent de l’effet déshumanisant d’être confondues comme être 

humain avec la maladie dont ils souffrent (Bonsack et al. 2013). 

Crothers & Dorrian (2011) explique que les attitudes, les croyances, la stigmatisation et les opinions 

que peuvent avoir les gens au sujet des personnes souffrant de dépendance à l’alcool, sont complexes 

et ne sont pas seulement influencées par les croyances de la société, qui dépeint les personnes alcoolo-

dépendantes comme étant dangereuses, faibles et immorales. Il existe aussi d’autres stéréotypes de ces 

patients qui sont parfois vu comme difficile et peu valorisant. En fonction des expériences 

personnelles ou professionnelles des infirmières, le jugement des patients et de ce qu’ils méritent 

comme traitement peut varier. Ces croyances peuvent façonner et influencer la relation qui est formée 

entre une infirmière et son patient. De plus, dans la pratique quotidienne, les risques liés à la 

consommation abusive, parfois déjà aboutis, suscitent chez le patient concerné peu d’émotion, 

d’inquiétude et d’intérêt ; au maximum, c’est une véritable anosognosie (Descombey, 2009). 

D’après Descombey (2009), le patient dépendant ne se désaffecte pas de son corps malade, mais de 

son tout, ce qui génère justement ce manque d’intérêt pour les complications rattachées. Son corps 

n’est qu’une machine permettant de le mener où il le souhaite, parfois, le patient se plaint de ne pas 

avoir un corps suffisamment utile, et le ressent alors comme une gêne. On comprend alors beaucoup 
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mieux que certains de ces patients se négligent et méprisent l’hygiène et l’esthétique ce qui peut 

susciter, un certain dégout des infirmières. 

« Depuis de nombreuses années déjà, la profession d’infirmière a fait de la relation avec le patient un 

élément central des soins. Personne, aujourd’hui, ne peut plus contester l’importance de l’attitude 

relationnelle des soignants dans les activités de soin » (Formarier, 2007, p.1). 

Ce dernier, Formarier (2007) précise que les représentations des individus jouent un rôle essentiel dans 

les relations de soins. D’ailleurs, chacun peut avoir des représentations propres, qui proviennent de 

l’expérience de la maladie, de leurs cultures ou simplement de leurs visions qui amenèrent les 

familles, par exemple, à avoir des attentes relationnelles décalées de celles des soignants qui ne 

s’appuient pas sur les mêmes cadres de référence. 

D’après Menaut (2009) 

« C’est la qualité de la relation qui va conduire à la possibilité du soin. C’est la relation, par les 

interactions entre le soignant et le soigné, qui amène les éléments qui vont soulager la personne. 

C’est l’aptitude du soignant à être en relation » (p.4) 

Menaut (2009) évoque à travers cette phrase, l’importance de la relation thérapeutique. Tout comme 

Carl Rogers lorsqu’il a développé la notion de relation d’aide comme étant une relation thérapeutique. 

Cette relation ne peut pas se construire si le soignant laisse les stigmates influencer sa personne. 

Les sept concepts de la relation d’aide sont, la présence, l’écoute, l’acceptation, le respect chaleureux, 

l’empathie, l’authenticité et la congruence (Phaneuf, 2002). 

L’infirmière est soumise à des facteurs de stress importants dans le cadre de son activité, comme le 

degré d’incertitude perçue, l’ampleur de la menace que représentent les patients alcoolo-dépendants, 

l’existence d’un conflit entre les valeurs, les croyances et la réalité ainsi que le degré du sentiment 

d’impuissance que représente la prise en soins de cette population en milieu aigu.  Ces mêmes facteurs 

de stress peuvent également concerner le patient alcoolo-dépendant hospitalisé, et nécessite un 

dépistage, puisqu’ils peuvent entraîner des conséquences dommageables, un manque de collaboration, 

l’apparition de la stigmatisation chez les infirmières, et le sentiment d’être incompris chez les patients 

(Watson, 1998). Les patients dépendants évoquent leur mal être, face à l’accueil dans les milieux de 

soins aigus. En effet, ils expriment ce sentiment, et disent se sentir catalogués et dévalorisés. Ces 

patients sont souvent étiquetés, et n’ont pas la priorité puisqu’ils sont perçus comme des personnes 

ayant fait un choix, et non comme des personnes souffrant d’une problématique grandement 

complexe. De plus, ces patients expriment, qu’à la suite des comportements stigmatisants du 

personnel, leurs besoins n’ont pas été pris en compte et qu’ils ont subi des accusations injustifiées 

(Sleeper & Bochain, 2013). 
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Le personnel soignant est confronté à différentes difficultés lorsqu’il prend en soins un patient qui 

souffre d’alcoolo-dépendance, il est en concurrence direct avec la substance puisque le patient peut 

tout à fait se demander de manière consciente ou inconsciente ce qui l’aide davantage, ce qui conduit 

le soignant à questionner les motivations du patient et ses capacités. Et la question qui reste sans 

réponse à ses yeux est : ne peut-il ou ne veut-il pas ? (Aeschbach, 2012) 

D’ailleurs, les patients ne sont pas les seuls à souffrir, puisque, comme évoqué plus haut, les 

infirmières elles-mêmes souffrent également de l’impuissance qu’elles peuvent ressentir face à ses 

patients qui manquent parfois d’honnêteté, ce qui ne doit pas être pris personnellement. Ce sentiment 

d’impuissance peut générer de l’agressivité de la part des soignants et empêcher la création des liens si 

précieux permettant l’alliance (Aeschbach, 2012). 

« La dépendance est une maladie chronique mettant à rude épreuve les soignants et l’entourage 

en raison de la tendance autodestructrice plus ou moins importante qui lui est associée. Le rôle 

de l’hôpital somatique pour les soins aigus dans la chaîne de traitement des patients 

toxicodépendants est capital » (Aeschbach, 2012, p.4). 

Ces éléments amènent un important questionnement sur les répercussions que peuvent avoir les 

représentations négatives et la stigmatisation des infirmières à l’égard des patients alcoolo-dépendants, 

et sur la qualité de leur prise en soins en milieu somatique. 

2.1 Question de recherche 
Quelles sont les interventions permettant aux infirmières d’améliorer la qualité des soins auprès des 

personnes alcoolo-dépendantes en milieu de soins aigus ? 

2.2 PICO 
P : Personnes alcoolo-dépendantes 

I : Interventions pour les infirmières 

C : Hospitalisé en milieu de soin aigu  

O : Améliorer la qualité des soins 

T : Durant l’hospitalisation 
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3 CADRE THÉORIQUE 
Pour répondre à la question de recherche il a été décidé d’utiliser la théorie du Caring de Jean Watson. 

Tout d'abord, car elle a été influencée par les travaux de Carl Rogers, puis parce qu'elle considère la 

discipline infirmière comme une science humaine et un art (Pépin, 2010). 

Selon elle, 

« La contribution des infirmières aux soins de santé sera déterminée par leur capacité à traduire 

leur idéal moral de caring dans leur pratique. La personne est un être dans le monde qui perçoit 

des choses, qui vit des expériences et qui est en continuité dans le temps et dans l'espace. Les 

trois sphères de l'être dans le monde, l'âme, le corps et l'esprit, sont influencées par un 

changement de perception de soi »  (Pépin, 2010, p. 72). 

Ceci implique un engagement continuel de la personne à établir une harmonie entre ces trois sphères 

(Pépin, 2010). 

Ce qui est très important de comprendre, c'est que les soins infirmiers consistent en un échange entre 

deux êtres humains. L'infirmière, doit s'engager à accompagner le patient dans l'atteinte du plus haut 

niveau d'harmonie de ses trois sphères. Cet accompagnement, ce soin, débute lorsque l'infirmière entre 

dans ce que Watson appelle le "champ phénoménal" ou réalité du patient, ce qui va lui permettre de 

percevoir et ressentir son vécu, l'amenant à réagir d'une certaine manière, permettant au patient de 

faire émerger les sentiments qu'il ressent ainsi que des pensées qu'il rêvait de laisser aller, ce qui 

facilite l'harmonie (Pépin, 2010). 

La théorie évoque clairement l'importance de la capacité de l'infirmière à percevoir et ressentir le vécu 

de son patient, ce qui constitue le centre de nos préoccupations lorsque l'on s'intéresse à la 

stigmatisation. 

Dans le cadre de sa théorie, Jean Watson a proposé 10 facteurs qu'elle a nommé "caratifs" en 

opposition à "curatifs". Ces facteurs constituent la base d'orientation de la pratique. 
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3.1 Facteur caratifs sélectionnés 
3.1.1 La promotion d’un enseignement apprentissage interpersonnel (Watson, 1998) 
Ce facteur fait référence à l'engagement dont doit faire preuve l'infirmière quant à l'enseignement 

qu'elle peut donner aux patients, favorisant ainsi leur autonomie, et l'atteinte d'une meilleure harmonie. 

Elle facilite le processus, mais laisse la responsabilité au patient, ce qui favorise son autonomie. Dans 

ce postulat, l'infirmière croit en son patient et en sa capacité d'apprentissage. Il est unique, elle le sait, 

et son engagement est en ce sens adapté. 

L'infirmière peut ainsi s'assurer, que les nouveaux comportements sains pour la santé, sont des 

comportements que le patient va garder, puisqu'elle n'est qu'un vecteur et que c'est le patient qui 

dispose du choix d'accéder aux apprentissages (Alligood & Jesse, 2014). Les patients alcoolo-

dépendants pourront donc adopter des comportements sains si l'infirmière a suffisamment de 

connaissances, et qu’elle démontre sa confiance en leurs capacités. Cette attitude influencera la prise 

en soins, et permettra au patient de rester responsable de son bienêtre et ainsi, de favoriser les auto-

soins. 

3.1.2 La promotion et l'acceptation de l'expression des sentiments positifs et 
négatifs (Watson, 1998) 
Le partage de sentiments est une prise de risque pour le patient, mais également pour l'infirmière. 

Celle-ci doit être préparée à recevoir les sentiments tant positifs que négatifs, elle doit également 

reconnaître que la compréhension intellectuelle et émotionnelle d'une situation diffère (Alligood & 

Jesse, 2014). 

L'infirmière doit être en mesure de reconnaître ses propres émotions et sentiments, lui permettant ainsi 

de mieux appréhender ceux du patient. Ainsi, le dialogue est ouvert, et un échange constructif peut 

s'établir. L'infirmière n'est pas déstabilisée par les sentiments négatifs du patient, et parvient à faire le 

lien avec ses propres ressentis, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue et ce que l'autre est en 

train de vivre.  

3.1.3 Le développement d'une relation d'aide et de confiance (Watson, 1998) 
Le développement de cette relation entre le patient et l'infirmière est crucial pour le caring 

transpersonnel. Une relation de confiance promeut et encourage l'expression de sentiments positifs et 

négatifs. Cela implique de la congruence, de l'empathie, une chaleur non possessive et une 

communication efficace. La congruence veut que l'infirmière soit réelle, honnête et authentique. 

L'empathie représente l'habilité d'expérimenter et ainsi de comprendre la perception et les sentiments 

de l'autre, et de transmettre cette compréhension. La chaleur non possessive, est caractérisée par un 

volume sonore modéré, une posture ouverte, et des expressions faciales correspondantes à la 

communication. La communication efficace a des composantes comportementales, cognitives et 

affectives (Alligood & Jesse, 2014). 
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Ce postulat est en lien étroit avec les interrogations de cette question de recherche, quant aux 

conséquences de la stigmatisation sur les soins. Puisque les soins vont dépendre de la relation qui s'est 

créée entre l'infirmière et le patient, celle-ci doit être en capacité de reconnaître les facteurs influençant 

la relation, ainsi que ce qu'elle amène de son histoire dans sa prise en soins. Les croyances négatives, 

l'influence du groupe ainsi que les stéréotypes doivent être mis de côté, et même laissés à l'entrée de 

l'hôpital, afin de favoriser le lien de confiance, et d'éviter que le patient ne se sente incompris.  

3.1.4 L’installation de croyance-espoir (Watson, 1998) 
Ce facteur, englobe des valeurs humanistes et altruistes, son idée étant de faciliter la promotion des 

soins infirmiers holistiques, et de la santé positive auprès des patients. Il décrit également le rôle de 

l'infirmière dans le cadre du développement d'interrelations « infirmière-patients » efficaces et dans la 

promotion du bien-être, permettant d’aider le patient à adopter des comportements favorisant sa santé 

(Alligood & Jesse, 2014). 

A nouveau, ce postulat renvoie à l’importance de créer une relation efficace entre le patient et 

l’infirmière, il constitue donc également, un point central des interrogations quant à la question de 

recherche de ce travail. L’infirmière doit permettre à la relation de confiance de se créer, favorisant 

ainsi l’adoption de comportements sains chez notre population de patients alcoolo-dépendants, qui de 

par leur problématique, ont adopté un comportement mal sain et excessif pour leur santé.  

3.1.5 La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (Watson, 1998) 
La reconnaissance des sentiments, permet une progression de soi, grâce à l’acceptation de soi de la 

part de l’infirmière ainsi que du patient. Dès lors que l’infirmière peut reconnaître ses sentiments et sa 

sensibilité, elle devient plus authentique et sensible aux autres (Alligood & Jesse, 2014). 

Ce facteur permet de comprendre que l’attitude de l’infirmière par rapport à son patient alcoolo-

dépendant, va dépendre de sa sensibilité à cette problématique, et aux sentiments que cela génère chez 

elle.  

3.1.6 La création d’un environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de 
soutien, de protection ou de correction (Watson, 1998) 
Les infirmières doivent reconnaître que les environnements interne et externe ont une influence sur la 

santé et la maladie des individus. Le concept d’environnement interne, comprend le mental, le bien 

être spirituel, ainsi que les croyances socioculturelles. Le concept d’environnement externe comprend 

le confort, la sécurité, et l’environnement propre (Alligood & Jesse, 2014). 

L’infirmière doit être attentive à ce qui entoure le patient qui, a des attitudes et des réactions liées à ces 

facteurs environnementaux. Elle doit comprendre les influences l’amenant à mieux cibler les besoins 

et les difficultés que son patient pourra rencontrer.  
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« L’intérêt pour la théorie dans le cadre de notre problématique est en lien avec les processus de 

caritas cliniques qui traduisent une philosophie et des valeurs, et fournissent des pistes pour mettre en 

pratique le caring » (Pépin, 2010, p.72).  

De plus, ce modèle amène l’infirmière à promouvoir la compréhension de soi, chez la personne et de 

ses souffrances. Il favorise les auto-soins tout en étant authentique et en préservant la dignité humaine 

(Pépin, 2010). 
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4 MÉTHODE DE RECHERCHE 

4.1 Termes de recherches  
La problématique de recherche a permis de mettre en lumière plusieurs concepts. Ces concepts vont 

être utilisés afin de trouver des articles, permettant de répondre à la question de recherche. Dans un 

premier temps, ces mots clefs ont été traduits en mots MeSH (Medical Subject Headings) à l’aide des 

transcripteurs « InSerm » et « HeTOP ». 

Concepts CINAHL PubMed 

Alcoolo-dépendance Alcoholism, alcohol-dependent, 

alcohol-related disorder  

Alcoholism, Alcohol Dependence, 

Alcohol Addiction, alcohol-related 

disorder 

Stigmatisation Stigmatisation, Stereotyping Stigmatisation, Stereotyping, Attitude 

of Health Personnel 

Soins infirmiers Nursing care, nurses, nursing car 

management 

Nursing care, nurses, nursing car 

management 

Intervention  Early intervention, education Early intervention, education, 

knowledge 

4.2 Les bases de données 
Les deux principales bases de recherches utilisées pour la recherche seront Cumulative Index To 

Nursing and Allied Health Literature (CINHAL) qui recensent principalement des études dans le 

domaine des soins infirmiers, et PubMed qui est une base de données qui permet d’effectuer des 

recherches dans Medline (Medical Litterature Analysis and Retrieval System on Line). Elle est 

davantage dirigée vers des études du domaine de la biologie, et du médical, mais elle aborde tout de 

même des problématiques infirmières. 

4.3 Equations de recherche 
((nursing care management) OR stigmatisation) AND alcohol-dependent 

((Attitude of Health Personnel) AND Alcoholism) AND nursing 

(((Nursing care) or Early intervention) and stigma) and Alcohol 
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(((knowledge) AND education) AND nursing care) AND Alcohol-Related Disorders  

(((attitudes of health personnel) AND Education) AND alcohol dependence) AND knowledge 

Ces équations de recherches ont été soumises aux deux bases de données précitées, ce qui a permis de 

trouver 6 articles probants pour la réponse à notre question de recherche. Lors de la lecture des 

références de deux de ces articles, une étude est ressortie et il a été décidé de l’intégrer à ce travail.  

Critères d’inclusion 

Langue : Français, anglais ou allemand 

Population : Infirmières ou étudiantes infirmières 

Contexte : Les soins en milieu aigus  

Etudes primaires publiées 

Critères d’exclusion  

Etudes secondaires 

Etudes publiées avant 2009 

Sept articles, six quantitatifs et un qualitatif/quantitatif ont été analysés à l’aide de la grille de fortin 

(référence) afin d’effectuer une lecture critique de ceux-ci et de connaître leurs forces et leurs 

faiblesses.  

Liste des articles : 

Talbot, A.-L., Dorrian, J., & Chapman, J. (2015). Using the Theory of Planned Behaviour to examine 
enrolled nursing students’ intention to care for patients with alcohol dependence: A survey study. 
Nurse Education Today, 35(11), 1054‑1061. DOI : 10.1016/j.nedt.2015.05.017 

Vargas, D. (2013). The impact of clinical experience with alcoholics on Brazilian nursing students’ 
attitudes toward alcoholism and associated problems. Journal of Addictions Nursing, 24(3), 180‑186. 
DOI : 10.1097/JAN.0b013e3182a4cc43 

Nash, A. J., Marcus, M. T., Cron, S., Scamp, N., Truitt, M., & McKenna, Z. (2017). Preparing Nursing 
Students to Work With Patients With Alcohol or Drug-Related Problems. Journal of Addictions 
Nursing, 28(3), 124‑130. DOI : 10.1097/JAN.0000000000000175 

Soares, J., de Vargas, D., & Formigoni, M. L. O. de S. (2013). [Knowledge and attitudes of nurses 
towards alcohol and related problems: the impact of an educational intervention]. Revista Da Escola 
De Enfermagem Da U S P, 47(5), 1178‑1185. DOI : 10.1590/S0080-623420130000500023 

Evers, E., Hahn, S., & Metzenthin, P. (2018). Auswirkungen eines E-Learning zum 
gesundheitsschädigenden Alkohol-konsum auf Wissen, Einstellung und Kompetenzen von 
Pflegefachpersonen im Akutspital – Eine Prätest-Posttest-Studie. Pflege, 31(4), 213‑222. DOI: 
10.1024/1012-5302/a000604 

Anderson, P., Kaner, E., Keurhorst, M., Bendtsen, P., van Steenkiste, B., Reynolds, J., … Gual, A. 
(2017). Attitudes and Learning through Practice Are Key to Delivering Brief Interventions for Heavy 
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Drinking in Primary Health Care: Analyses from the ODHIN Five Country Cluster Randomized 
Factorial Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(2). DOI : 
10.3390/ijerph14020121 

Tsai, Y.-F., Tsai, M.-C., Lin, Y.-P., Weng, C.-E., Chou, Y.-L., & Chen, C.-Y. (2011). An alcohol 
training program improves Chinese nurses’ knowledge, self-efficacy, and practice: a randomized 
controlled trial. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 35(5), 976‑983. DOI : 
10.1111/j.1530-0277.2010.01428.x 

Les articles ont ensuite été résumés, à l’aide de tableaux, comprenant plusieurs sections importantes 

pour la réalisation de la suite du travail. Les informations ont été classées comme suit : le but, le devis, 

l’échantillonnage, le cadre théorique, la méthode, les résultats, la discussion, les limites et biais et 

l’éthique. Cette technique a permis de faire ressortir les résultats, permettant d’éclairer la question de 

recherche, et de les mettre en perspective avec la théorie du Caring de Watson. Le cadre théorique a 

permis d’élaborer la discussion et d’appuyer les recommandations faites pour la recherche et la 

pratique. 
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5 RÉSULTATS 

5.1 Présentation tabulaire des articles 
Talbot, A.-L., Dorrian, J., & Chapman, J. (2015). Using the Theory of Planned Behaviour to examine enrolled nursing students’ intention to care for patients 
with alcohol dependence: A survey study. Nurse Education Today, 35(11), 1054‑1061. DOI : 10.1016/j.nedt.2015.05.017 

But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Explorer l’intention des 
étudiantes infirmières à 
prendre en charge des 
patients présentant une 
dépendance à l’alcool et les 
facteurs qui les prédisent en 
utilisant la théorie du 
comportement planifié. 
Devis 
Etude quantitative de type 
transversale. 
Echantillonnage 
Echantillonnage de 
commodité composée 
d’étudiantes infirmières 
(femmes 73% et hommes 
27%) de deux centres 
métropolitains en Australie 
du Sud. La participation était 
volontaire et la décision de 
participation n’aurait pas 
d’incidence sur leurs notes 

140 questionnaires auto-
administrés comportant 62 
questions ont été distribués. 
Ils combinaient des 
questions démographiques, 
une échelle de connaissance 
de l’alcool, un questionnaire 
sur la théorie du 
comportement planifié 
(TCP) et un questionnaire 
sur les perceptions de 
l’alcool et des problèmes 
d’alcool.  
Les différents questionnaires 
sont fondés sur des 
recherches antérieures et ont 
été élaborés à l’aide 
d’échelle de Likert. 
Les données ont été 
analysées à l’aide de SPSS, 
version 20. Une série 
d’analyses unies variées a 
été utilisée pour examiner les 
relations entre les principales 

89 questionnaires ont été 
retournés. Deux ont été 
supprimés par manque de 
données et un ne s’est pas 
identifié comme étudiante.  
Aperçu de l’échantillon 
Prédominance féminine 
(84,9%), sans formation sur 
l’alcool (87,2%) ou 
formation professionnelle 
(88,4%) ou expérience 
professionnelle avec des 
personnes alcoolo-
dépendantes (65,1%), 
formation temps plein 
(77,9%) sont des prédicteurs 
significatifs. 
Analyse univariée 
Toutes les variables 
indépendantes significatives 
sont reliées aux normes 
subjectives (prédicteurs les 
plus forts) dont fait partie 
l’intention comportementale.  

Les résultats concordent 
avec ceux d’études 
antérieures qui montrent que 
les normes subjectives 
suivies des attitudes sont des 
prédicteurs d’intention 
solides. 
Conformément aux études 
antérieurs les étudiantes de 
l’EN ont une intention faible 
à modérée de prendre en 
charge des patients 
présentant une dépendance à 
l’alcool.  
Cela donne à penser que les 
étudiantes peuvent se sentir 
mal équipées pour fournir 
des soins de qualités en 
raison du manque de 
connaissance sur l’alcool, 
puisque 75% d’entre elles 
n’ont jamais eu de formation 
sur celle-ci. D’où 
l’importance d’introduire 

Limites 
Faible possibilité de 
généralisation au vu du 
faible échantillonnage. 
L’effet Hawthorne peut avoir 
influencé les résultats, car les 
étudiantes peuvent avoir 
répondu en fonction des 
attentes finales du chercheur. 
La TCP est limitée car elle 
prédit l’intention de soigner 
les patients et non des 
comportements observables. 
Ethique 
L’étude a été approuvée par 
le comité d’éthique de la 
recherche sur l’être humain 
d’Australie du Sud et de 
TAFE SA. Les 
considérations d’ordre 
éthique ont été exposées aux 
participantes via une fiche 
d’information. La 
participation à cette étude est 
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ou un emploi futur. 
Cadre théorique 
Les auteurs ont choisi 
d’utiliser la théorie du 
comportement planifié 
(Ajzen, 1991). 

variables de l’étude TCP. Les normes subjectives 
étaient plus élevées chez les 
femmes que les hommes.  
SAAPPQ  
(Anderson & Clement, 1987)  
Les sous-échelles qui sont 
reliées aux attitudes 
personnelles et qui se trouve 
dans le questionnaire de la 
TCP sont significatives (ex : 
estime de soi). 
Analyses multivariées 
L’analyse finale de la 
trajectoire présente toutes les 
données significatives. 
Celle-ci sont les attitudes 
personnelles et les normes 
subjectives qui sont reliées 
l’une à l’autre. 

dans la formation infirmières 
des cours spécifiques liés à 
la prise en charge du patient 
alcoolo-dépendant. 

faite de manière volontaire et 
n’influence pas les notes ou 
emploi futur des 
participantes. 
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Vargas, D. (2013). The impact of clinical experience with alcoholics on Brazilian nursing students’ attitudes toward alcoholism and associated problems. 
Journal of Addictions Nursing, 24(3), 180‑186. DOI : 10.1097/JAN.0b013e3182a4cc43 

 

But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Tester l’impact d'une 
expérience clinique 
impliquant des alcooliques et 
les attitudes des étudiantes 
infirmières rattachées.  
Devis 
Etude quantitative 
randomisée 
Echantillonnage 
Inclusion : 195 étudiantes de 
deuxième et de troisièmes 
années BSI ayant suivi le 
cours « Santé mentale et 
santé mentale Soins 
infirmiers psychiatriques » 
(165 heures) au Brésil. 
Exclusion : Données 
manquantes, expérience 
émotionnelle avec des 
personnes proches ayant une 
addiction ou ayant participé à 
une expérience éducative 
antérieure. Exclusion pendant 
l’analyse des données. 
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude. 

L’échantillonnage final a été 
divisé en deux groupes : 
Groupe expérimental (n = 
56) : stage clinique de six 
semaines dans un service de 
traitement spécialisé pour 
dépendance.  
Groupe témoin (n = 139) : 
stage clinique de six 
semaines dans un service 
spécialisé en santé mentale 
ne traitant pas les 
toxicomanes (dépendances). 
Données récoltées à la fin du 
stage clinique à l’aide d’une 
échelle de mesure de 
l’attitude envers l’alcool, 
l’alcoolisme et les 
alcooliques qui comportent 5 
sous échelles (EAFAAA, 
Vargas & Luis, 2008). 
Indice de fiabilité de 
l’échelle : 0.88 alpha de 
Cronbach. 

Les deux groupes sont 
semblables dans les variables 
sociodémographiques. 
Il n’y a pas eu 
d’identification d’association 
significative entre l’âge des 
participantes et les scores 
observés sur l’échelle des 
attitudes. 
Lors de la comparaison des 
deux groupes, il y avait une 
différence significative dans 
le score général de l’échelle 
d’attitude entre les deux 
groupes.  
Lors de la comparaison des 
sous échelles, une différence 
significative a été observée 
dans la sous échelle 1 (les 
attitudes envers les 
alcooliques, le travail et les 
relations interpersonnelles).  
Aucune différence 
significative n’a été observée 
dans les quatre autres sous-
échelles.  

Ces résultats sont conformes 
à plusieurs autres études 
antérieures dans le domaine.  
Les résultats de l’étude 
suggèrent que les 
connaissances acquises dans 
les cours théoriques peuvent 
influencer les attitudes des 
sujets évalués dans les sous-
échelles car dans les sous 
échelles 2-5 les attitudes 
étaient neutres à positives.  
Ils suggèrent également que 
la pratique clinique auprès 
des patients souffrant de 
dépendance influence 
positivement les attitudes des 
étudiantes à l’égard du travail 
et des relations avec les 
patients alcooliques.  
Les résultats de cette étude 
peuvent appuyer des 
propositions d’enseignement 
dans ce domaine.  

Limites 
C’est une petite étude menée 
dans une seule école. 
Résultats non généralisables. 
Questionnaire rempli 
uniquement à la fin de la 
période de formation, donc 
pas de comparatif avant-
après. Les sujets étaient des 
femmes. Communication 
entre les groupes possibles. 
Plusieurs variables 
importantes n’ont pas été 
étudiées. 
Ethique 
L’étude a été approuvée par 
le comité d’examen 
institutionnel de la School of 
Nursing, University of Sao 
Paulo. 
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Nash, A. J., Marcus, M. T., Cron, S., Scamp, N., Truitt, M., & McKenna, Z. (2017). Preparing Nursing Students to Work With Patients With Alcohol or Drug-
Related Problems. Journal of Addictions Nursing, 28(3), 124‑130. DOI : 10.1097/JAN.0000000000000175 

 

But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Décrire les résultats 
préliminaires de l’évaluation 
d’une expérience éducative 
qui a intégré un programme 
d’étude d’alcool et de 
drogues dans un stage 
clinique en soins infirmiers.  
Devis 
C’est un devis quantitatif 
descriptif. 
Echantillonnage 
Inclusion : 62 étudiantes 
infirmières de niveau 
supérieur du Bachelor of 
Science in Nursing degree 
qui ont effectué une 
expérience clinique dans un 
centre de traitement des 
troubles liés à la 
consommation d’alcool. 
Exclusion : Ne pas avoir 
complété la totalité des 
sondages pré et post 
cliniques. 
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude 

Quantitative 
Sondage confidentiel en 
ligne au premier et dernier 
jour du stage clinique. 
L’enquête évalue les 
attitudes et l’engagement 
thérapeutique à l’aide de 
plusieurs concepts : 
adéquation du rôle, 
légitimité du rôle, 
motivation, estime de soi 
spécifique à la tâche et de 
satisfaction au travail. 
Short Alcohol and Alcohol 
Problems Perception 
Questionnaire (S-AAPPQ) : 
(Anderson & Clement, 1987) 
Les deux ont démontré une 
validité et une fiabilité 
acceptable dans plusieurs 
études.  
Qualitative : 
Analyse des réponses écrites 
à des questions ouvertes 
posées dans un formulaire. 
 

Quantitative 
Amélioration significative 
notée dans les scores totaux 
et dans les scores de toutes 
les sous-échelles sauf pour la 
motivation. 
Qualitative 
Les thèmes qui sont ressortis 
à la question ouverte du 
sondage : 
- Croissance du rôle 
professionnel 
- Nouvelle compréhension 
des déterminants complexes 
de l’addiction 
- Accroissement de 
l’empathie et du respect à 
l’égard des patients atteints 
de troubles liés à la 
consommation d’alcool et 
d’autres drogues. 

 

Ces résultats sont mis en 
relation avec une étude 
effectuée par Cartwright & 
Gorman (1993), qui déclare 
que l’éducation et l’estime 
de soi contribuent à 
améliorer les attitudes 
thérapeutiques positives des 
professionnels de la santé. 
Ceux-ci ressortent dans les 
sondages effectués pour 
cette étude. 
Il ressort que les étudiantes 
du stage ont montré des 
changements d’attitude à 
l’égard des patients ayant 
des problèmes liés à la 
consommation d’alcool et 
d’autres drogues. 
Les auteurs prévoient de 
mener plusieurs autres 
études afin d’approfondir 
leur sujet. 

Limites 
L’auteur nomme une seule 
limite, le fait que les 
étudiantes aient choisi d’aller 
faire ce stage dans ce milieu. 
Il y a, cependant, des biais 
visibles comme le système 
d’études américain qui est 
assez spécifique et donc les 
résultats sont difficilement 
transposables hors des Etat-
Uni. L’étude a un 
échantillonnage peu 
représentatif et très limité. 
Le stage est réalisé dans un 
seul centre spécialisé et 
spécifique. 
Ethique 
L’article mentionne deux 
sondages en ligne qui sont 
confidentiels. Cependant, il 
n’y a rien de plus sur les 
moyens mis en place pour 
respecter le droit et la dignité 
des participants. 
Aucun élément indiqué dans 
l’article ne peut nuire aux 
étudiantes infirmières. 
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But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Déterminer l’impact d’une 
intervention éducative sur les 
attitudes et les connaissances 
des infirmières face à la 
consommation d’alcool et 
aux autres problèmes 
associés. 
Devis 
Devis quantitatif randomisé 
comprenant un groupe 
témoin non équivalent post-
test. 
Echantillonnage 
Inclusion : 185 infirmières 
travaillant en hôpital général 
universitaire, services de 
soins primaires et autres 
services de santé.  
Exclusion : Données 
manquantes. 
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude. 

L’échantillonnage final a été 
divisé en deux groupes : 
Expérimental (n=84) : 
Infirmières travaillant en 
hôpital général universitaire 
et ayant participé à une 
intervention éducative. 
Témoin (n=101) : 
Infirmières travaillant dans 
des services de soins 
primaires et autres services 
de santé. 
Données récoltées post 
intervention éducative avec 
une échelle de mesure des 
attitudes envers l’alcool, 
l’alcoolisme et les 
alcooliques (SATAAA, 
Vargas & Luis, 2008) et un 
questionnaire utilisé pour 
évaluer les connaissances en 
lien avec l’alcool. 
L’auteur cherche à vérifier la 
relation entre les attitudes et 
les connaissances et à 
comparer les résultats entre 
les deux groupes dans les 
SATAAA par régression 
logistique. 

Les deux groupes ne 
présentaient aucune 
différence significative au 
niveau sociodémographique. 
Les scores du facteur 1 de 
l’échelle (attitudes à l’égard 
de l’alcoolique : relations 
professionnelles et 
interpersonnelles) ont été 
plus élevées pour le groupe 
expérimental. 
Dans la régression logistique 
multiple, les variables 
significatives (préparation à 
agir auprès des personnes 
dépendantes pendant les 
études en sciences 
infirmières ; volume de 
travail reçu ; études 
supérieures terminées 
demeurent positivement 
associées aux attitudes 
positives envers l'alcool, 
l'alcoolisme et l'alcoolique. 
Elles peuvent être 
considérées comme les 
meilleurs indicateurs de ce 
lien. 

Les résultats sont en accord 
avec les études précédentes 
au Brésil.  
Le groupe expérimental a 
tendance à avoir des 
attitudes plus positives 
envers l’alcoolique mais les 
deux groupes ont une 
attitude négative envers 
l’alcoolisme. L’alcoolique 
serait plus accepté, par les 
infirmières, que sa maladie. 
Les infirmières ayant eu 
accès à des connaissances 
sur le sujet pendant leurs 
études de premier cycle 
auraient des attitudes plus 
positives à l’égard de 
l’alcool, de l’alcoolisme et 
de l’alcoolique.  
A l’exception du facteur 1, 
où le groupe expérimental 
avait des attitudes plus 
positives, les deux groupes 
avaient des scores similaires 
pour l’attitude et les 
connaissances générales. La 
littérature montre que 
l’amélioration des attitudes 

Limites 
Le groupe expérimental n’a 
pas été soumis à un pré-test. 
Différence notable entre le 
lieu de travail des deux 
groupes.  
Les différences 
démographiques entre les 
deux groupes. 
Les outils de statistiques 
utilisés peuvent ne pas être 
assez sensibles pour voir la 
différence entre les attitudes 
et les connaissances des 
deux groupes et le 
questionnaire n’est pas assez 
complet. Les résultats ne 
sont pas généralisables. 
Ethique 
Le protocole d’étude a été 
approuvé par le Comité 
d’éthique sur les êtres 
humains de l’hôpital de 
l’Université de São Paulo, 
sous le numéro 946/09. 
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peut être liée au temps de 
pratique après la formation, 
ce qui montre la nécessité de 
mener des études de suivi 
auprès de cette population 
d’infirmières formées.  
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Evers, E., Hahn, S., & Metzenthin, P. (2018). Auswirkungen eines E-Learning zum gesundheitsschädigenden Alkohol-konsum auf Wissen, Einstellung und 
Kompetenzen von Pflegefachpersonen im Akutspital – Eine Prätest-Posttest-Studie. Pflege, 31(4), 213‑222. DOI: 10.1024/1012-5302/a000604 

But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Examiner l’impact de 
l’apprentissage sur la 
consommation nocive 
d’alcool, sur l’expertise, les 
attitudes et l’auto-évaluation 
des compétences des 
infirmières dans un hôpital. 
Devis 
Etude quantitative de type 
exploratoire. 
Echantillonnage 
200 infirmières de service de 
médecine, de chirurgie, de 
gynécologie / obstétrique, de 
dialyse et d’urgence/soins 
intensifs. 
Inclusion : diplôme en soins 
infirmiers, contact direct 
avec le patient, emploi à min 
40%, signature du 
consentement écrit et 
réalisation de la formation en 
ligne.  
Exclusion : absence, manque 
du questionnaire post-cours.  
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude. 

Le cours E-learning 
d’environ une heure a été 
élaboré avec le soutien 
technique et didactique 
d’experts. 
Les données ont été 
recueillies, pré et post-
formation, à l’aide de 
questions sur l’expertise, les 
attitudes et l’autoévaluation 
des compétences liées à la 
consommation nocive 
d’alcool.  
La partie du questionnaire 
sur l’expertise et sur l’auto-
évaluation des compétences 
a été réalisée sur la base de 
la littérature et a subi un 
examen préliminaire de 
validation.  
Le questionnaire sur 
l’attitude est basé sur le 
« Short Alcohol and 
Alocohol Problems 
Perception Questionnaire » 
(SAAPPQ, (Anderson & 
Clement, 1987). Un outil 
déjà validé par le passé.  

L’échantillon final comptait 
33 participantes.  
Après la formation E-
learning, les connaissances 
spécialisées du personnel 
infirmier étaient nettement 
plus élevées. 
Les participantes se sentaient 
beaucoup plus en sécurité 
dans leurs rôles après la 
formation et estiment 
qu’elles étaient en mesure 
d’offrir des conseils plus 
appropriés.  
Il n’y avait pas de 
différences significatives sur 
l’aspect de la sécurité du rôle 
et de l’engagement 
thérapeutique. 
Elles ont accordé une cote 
beaucoup plus élevée à leurs 
compétences dans huit 
questions sur dix.  

Les résultats concernant les 
connaissances spécialisées 
concordent avec les 
précédentes études. 
Les résultats concernant 
l’attitude contredisent 
cependant une étude 
précédente qui portait sur un 
cours non en ligne. La 
différence de résultat 
pourrait s’expliquer par les 
échanges possibles pendant 
un cours en plénière.  
L’attitude ne serait donc pas 
modifiée uniquement par la 
formation mais surtout par 
l’expérience.  
L’auteur propose 
d’accompagner la formation 
E-Learning par des 
colloques afin de développer 
cet échange.  
Il émet aussi l’hypothèse 
qu’un temps plus long entre 
la formation et le test post-
formation permettrait 
d’acquérir de l’expérience et 
pourrait renforcer une 
attitude positive.  

Limites 
Les instruments de mesure 
n’ont pas été validés 
psychométriquement avant 
l’étude. Echantillon venait 
principalement (69,7%) de la 
chirurgie. Le manque de 
contrôle sur l’influence des 
autres variables. La 
généralisation et la 
transférabilité des résultats 
sont limités en raison du plan 
choisi et du petit échantillon. 
Aucune correction d’erreur 
alpha n’a été effectuée. 
Ethique 
Participation volontaire et 
cours mis à la disposition des 
non-participantes après la 
réalisation de l’étude. 
Enquête anonyme. Les 
participantes ont signé un 
consentement et pouvaient se 
retirer à tout moment. 
Protocole de l’étude soumis 
à la commission cantonale 
d’éthique à Berne et n’a pas 
eu besoin d’être approuvé.   
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But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Tester des modèles de 
trajectoire qui étudient les 
relations entre les attitudes 
des prestataires de soins de 
santé primaire envers des 
buveurs, leur dépistage et de 
leurs activités de conseils, 
ainsi que la formation, le 
soutien et le remboursement. 
Devis 
Devis quantitatif, essai 
factoriel randomisé en 
grappes. 
Echantillonnage 
746 prestataires de soins de 
santé primaire sélectionnés 
dans 5 pays européens et 56 
unités de soins de santé 
primaires (USSP), 
comprenant des médecins, 
infirmières et assistants. 
La taille de l’échantillonnage 
a été réalisée en utilisant 
STATA 12.  
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude.  

L’étude ODHIN a recueilli 
des données sur la sécurité 
du rôle et l’engagement 
thérapeutique des 
prestataires à l’aide de la 
version abrégée du 
questionnaire sur l’alcool et 
les problèmes liés à l’alcool  
(Anderson & Clement, 
1987), sur leur dépistage et 
les conseils brefs donnés à 
trois moments différents : au 
départ, pendant une période 
de mise en œuvre de 12 
semaines et à neuf mois.  
Pendant les 12 semaines, des 
stratégies d’interventions 
(formation, soutien et 
remboursement financier) 
ont été appliquées. Pendant 
cette période, il a été 
demandé de dépister tous les 
patients rencontrés à l’aide 
de l’échelle AUDIT-C 
(Bador, Higgins-Biddle, 
Saunders, & Monteiro, 2001) 
et de donner 5 à 15 minutes 
de conseils aux personnes 
dépistées positives. 

La formation et le soutien 
ont été associés à une 
sécurité accrue des rôles 
avec une amélioration de 1 
point et cela était 
indirectement lié à une 
augmentation des patients 
soignés après 12 semaines 
mais pas après 9 mois. 
L’engagement thérapeutique 
a été accru de 1.5 points 
avec la formation et le 
soutien. Cela était 
directement lié à une 
augmentation des patients 
soignés après 12 semaines 
mais pas après 9 mois. 
Le remboursement financier 
était associé indirectement à 
l’augmentation de la sécurité 
de l’emploi après 12 
semaines et après 9 mois.  
Le remboursement financier 
était associé indirectement à 
un engagement 
thérapeutique accru à 12 
semaines et à 9 mois ainsi 
qu’à une augmentation des 
patients soignés. 

Des études antérieures 
montrent que les 
programmes de dépistage et 
de conseil bref ont un impact 
positif.  
Cette étude démontre que 
jusqu’à 4 heures de 
formation et de soutien aux 
prestataires de soins et un 
remboursement fourni au 
cours d’une période de 12 
semaines ont entraîné une 
augmentation de buveurs 
excessifs ayant reçu une 
intervention brève.  
Les auteurs relèvent qu’il est 
peu probable qu’un 
changement de 
comportement persiste une 
fois que le financement 
prend fin mais ils peuvent 
ouvrir la porte à des 
changements positifs dans 
les activités de dépistage et 
de conseil des praticiennes 
qui seront probablement 
renforcé par la répétition 
quotidienne et l’intégration 
de l’action dans la pratique. 

Limites 
L’article concernant cette 
étude ne donne pas 
d’informations sur ce point. 
Cependant, il nous renvoie à 
Keurhorst et al. (2013) qui 
permet d’approfondir cette 
thématique. 
La mise en place de la 
stratégie d’intervention, de 
répartitions, des frais de 
recherche, du 
remboursement financier, de 
formation et de soutien 
diffère pour chaque pays 
participant. Il y a peu 
d’informations sur la 
méthode d’échantillonnage. 
Ethique 
Selon Keurhorst et al. 
(2013) : Inscription 
volontaire et participation 
bénévole. 
Signature d’un consentement 
éclairé.  Mise en place d’une 
réunion d’introduction et 
d’un briefing lors de la mise 
en place de la stratégie. 
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But, devis, échantillonnage, 
cadre théorique 

Méthode Résultats Discussion Limites, éthique, Biais 

But 
Tester l’impact sur les 
infirmières d’un programme 
de formation sur l’alcool afin 
d’améliorer les 
connaissances, l’auto-
efficacité et la pratique. 
Devis 
Etude quantitative 
comprenant un essai clinique 
comparatif randomisé. 
Echantillonnage 
395 infirmières travaillant 
dans un centre médical et 
deux hôpitaux régionaux, 
travaillant dans des services 
d’urgence, de psychiatrie, de 
médecine et de chirurgie 
gastro-intestinale. 
Inclusion : la signature du 
consentement et le suivi du 
programme de formation 
pour le groupe expérimental. 
Exclusion : Questionnaires 
post-formation non rempli. 
Cadre théorique 
Pas mentionné dans l’étude. 

Le groupe expérimental a 
reçu une formation d’une 
heure trente sur l’alcool, 
l’administration d’AUDIT 
« Alcohol Use Discorders 
Identification Test » (Bador 
et al., 2001), une 
intervention brève ainsi que 
les obstacles et les 
facilitateurs à l’intervention. 
Des questionnaires avant la 
formation, 1 et 3 mois après 
ont été réalisés chez les deux 
groupes (expérimental et 
témoin). Elles ont dû remplir 
un formulaire 
démographique et des 
questionnaires sur les 
connaissances, l’auto-
efficacité et la pratique 
clinique.  
La validité de chaque 
questionnaire a été vérifiée 
par 5 experts et la cohérence 
interne a été validée par 20 
infirmières à l’aide de 
l’alpha de Cronbach. 

Au pré-test, les scores de 
connaissance entre le groupe 
témoin (GT) et le groupe 
expérimental (GE) ne 
différaient pas de façon 
significative. Les scores des 
tests à 1 et 3 mois post-
formation ont augmenté de 
façon significative pour le 
GE et non pour le GT.  
Les scores d’auto-efficacité 
pré-test montrent une 
différence significative. Les 
infirmières du GE se 
sentaient moins sûre d’elles 
que celles du GT. Pas de 
différence significative entre 
les deux groupes 1 mois 
après. Les tests après 3 mois 
montraient une augmentation 
significative dans le GE. 
Le GE a déclaré avoir 
augmenté sa pratique 
d’évaluation, d’intervention, 
de transfert et 
d’enregistrement des 
problèmes d’alcool des 
patients dans le test après 3 

Les résultats indiquent que 
les connaissances se sont 
améliorées après un bref 
programme de formation sur 
l’alcool. Ils sont semblables 
aux résultats des études 
occidentales.  
L’auto-efficacité et le 
rendement clinique ont 
augmenté au cours des 3 
mois suivant le test. Aucune 
étude n’a examiné les effets 
d’un programme sur l’auto-
efficacité. Ces résultats ne 
peuvent être comparés à 
ceux de la littérature.  
Les infirmières en Chine 
reçoivent pendant leur 
formation initiale des cours 
sur le sujet et ces résultats 
suggèrent qu’elles ne 
gardent que peu de 
connaissances de base et 
qu’il est important d’offrir 
une formation en cours 
d’emploi et d’y inclure la 
démonstration, la pratique et 
le jeu de rôle. 

Limites 
Les données ont été obtenues 
avec des mesures d’auto-
déclaration.  
La participation volontaire a 
pu avoir des effets 
d’autosélection et entrainer 
des résultats positifs.  
Des tests après 6 et 12 mois 
auraient pu être effectués.  
Un nombre important de 
participantes travaillaient 
aux urgences et avaient une 
expertise clinique supérieure.   
Ethique 
Etude approuvée par le 
comité d’examen des 
établissements des hôpitaux 
visés par l’étude. Invitation à 
participer à l’étude envoyée 
avec une explication de 
l’étude. Signature d’un 
formulaire de consentement. 
Questionnaires remplis 
anonymement. Pas de 
confrontation à des risques 
professionnels liés à leur 
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mois.  participation ou leur refus.  
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5.2 Synthèse des résultats selon notre cadre théorique 
5.2.1 La promotion d’un enseignement apprentissage interpersonnel (Watson, 1998)  

Ce facteur est un concept important pour les soins infirmiers puisqu’il sépare les soins de la guérison.  

Il permet au patient d'être informé, et transfère la responsabilité du bien-être et de la santé au patient 

(Alligood & Jesse, 2014) 

Selon Talbot, Dorrian, & Chapman (2015), les résultats démontrent que le sexe (à prédominance 

féminine) ainsi que la formation antérieure en matière d’alcool (temps consacré à cette thématique) 

sont des prédicteurs significatifs à une intention positive de prendre en soins les patients présentant 

une dépendance à l’alcool. Par ailleurs, Watson (1998) dit que l’engagement dans une expérience 

d’enseignement de l’infirmière auprès des patients est essentiel, celle-ci peut s’instaurer qu’avec une 

attitude positive quant aux patients soignés. De plus, les normes subjectives qui constituent la pression 

sociale perçue, sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes (Talbot et al., 2015). 

Ce qui précède est un corollaire avec ce qu’évoquent Nash et al. En effet, des améliorations ont été 

relevées après une expérience éducative, dans le cadre d’un stage clinique en formation initiale, quant 

à l’adéquation et la légitimité du rôle, ainsi que dans l’engagement thérapeutique. Ils notent également 

une nouvelle compréhension des déterminants complexes de l’addiction. Ces résultats sont mis en 

relation avec une étude effectuée par Cartwright & Gorman (1993), qui déclare que l’éducation et 

l’estime de soi contribuent à améliorer les attitudes thérapeutiques positives des professionnels de la 

santé. Par ailleurs, les étudiantes du stage ont montré des changements d’attitude à l’égard des patients 

ayant des problèmes liés à la consommation d’alcool (Nash et al., 2017). 

Soares, de Varg, & Formigoni (2013) amènent des détails intéressants et qui permettent de développer 

la compréhension du concept de Watson. Ils rapportent qu’un enseignement peut améliorer la 

préparation à agir auprès des personnes dépendantes et ce, durant les études en soins infirmiers, et, 

qu’elles demeurent certainement associées aux attitudes positives envers l’alcool, l’alcoolisme et le 

patient alcoolo-dépendant. Dans son concept, Watson, précise clairement que si l’infirmière croit en 

son patient, et en sa capacité d’apprentissage, celui-ci pourra d’avantage se responsabiliser, ce qui 

favorise son autonomie. La connaissance et l’attitude positive, de l’infirmière, face à la maladie est 

donc primordiale pour atteindre ce but.  

La formation E-Learning mis en place par Evers, Hahn et Metzenthin, à partir de la littérature 

scientifique actuelle, appuie qu’une telle formation augmente significativement les connaissances 

spécialisées du personnel infirmier, et leur permet d’avoir un regard plus positif sur leurs compétences, 

ce qui induit une augmentation de la confiance en soi, ainsi qu’une meilleure assurance, permettant 

d’offrir des conseils plus appropriés. Il apparaît donc que ces auteurs arrivent à des conclusions 

similaires que celles évoquées ci-dessus. De plus, ceux-ci émettent l’hypothèse qu’un temps plus long 

entre la formation et le test post formation, permettrait d’acquérir de l’expérience et pourrait renforcer 
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davantage une attitude positive. L’importance de la communication en dehors du cours, conduirai à 

davantage d’efficacité du contenu E-Learning (Evers, Hahn, & Metzenthin, 2018). 

Tsai et al. (2011) appuient également mais différemment, qu’un programme de formation augmente 

significativement les connaissances et l’auto-efficacité des infirmières, ce qui rejoint étroitement les 

résultats de Evers, Hahn et Metzenthin, et permet de confirmer l’idée que les connaissances 

supplémentaires quant aux questions liées à la dépendance et à l’alcool, sont un passage obligé pour 

permettre une attitude plus positive et plus engagée. Les auteurs mentionnent également, qu’à la suite 

de cette formation, une augmentation de la pratique d’évaluations, ainsi que d’interventions auprès des 

patients souffrant d’alcoolo-dépendance, est observée.  

Anderson et al. (2017) mettent un nouvel élément en lumière, qui présuppose que le remboursement 

financier des soins est associé indirectement à l’augmentation de la sécurité de l’emploi, ainsi qu’à un 

engagement thérapeutique accru après 12 semaines et après 9 mois. Ce remboursement a également 

permis d’augmenter le nombre de patients soignés. 

5.2.2 La promotion et l'acceptation de l'expression des sentiments positifs et 
négatifs (Watson, 1998) 

L’infirmière doit être préparée aux sentiments positifs et négatifs du patient, elle doit également 

pouvoir faire la différence entre la lecture d’une situation sur le plan émotionnel et sur le plan 

intellectuel, puisque celles-ci sont différentes (Alligood & Jesse, 2014). 

Talbot et al. (2015) démontrent que toutes les variables indépendantes et significatives sont reliées aux 

normes subjectives, l’intention comportementale en fait d’ailleurs partie.  Les sous échelles qui sont 

reliées aux attitudes personnelles, et qui se trouvent dans le questionnaire de la Théorie du 

comportement planifié sont significatives, l’estime de soi fait également partie intégrante de celles-ci. 

Les résultats de cet article donnent à penser que les étudiantes peuvent se sentir mal équipées pour 

fournir des soins de qualités en raison du manque d’éducation sur l’alcool, puisque 75% d’entre elles, 

n’ont jamais eu de formation sur celle-ci. Cette réalité permet de relever l’importance qu’il y a, 

d’introduire dans la formation en soins infirmiers, des cours spécifiques liés à la prise en charge des 

patients alcoolo-dépendants.  

Les résultats de Vargas (2013) mettent en exergue qu’il y a une différence significative dans le score 

général de l’échelle d’attitudes envers l’alcool, l’alcoolisme et les alcooliques. Ils suggèrent que les 

connaissances acquises dans les cours théoriques peuvent influencer les attitudes des sujets, ce qui 

appuie, à nouveau, les propositions d’enseignement dans ce domaine, conduisant à l’acceptation des 

sentiments positifs et négatifs.  

De plus, ce qui se révèle très intéressant, est de constater que Nash et al. (2017), grâce au sondage 

effectué dans le cadre de leur étude, démontrent au travers de celui-ci que la croissance du rôle 

professionnel est significative et permet donc d’effectuer une meilleure expression des sentiments 
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personnels. Les étudiantes du stage ont montré des changements d’attitudes à l’égard des patients 

ayant des problèmes d’alcool, et ce, notamment en lien avec l’éducation reçue sur le sujet.  

La recherche démontre que l’intervention éducative proposée par Soares et al. (2013), conduit les 

infirmières du groupe expérimental, à avoir de meilleures attitudes à l’égard des patients alcoolo-

dépendants et dans les relations professionnelles et interpersonnelles. Il est donc observé que, les 

infirmières ayant eu accès à des connaissances sur le sujet, auraient des attitudes plus positives à 

l’égard des patients présentant une problématique d’alcool. Cependant, la personne souffrant de 

dépendance à l’alcool serait plus acceptée par les infirmières que sa maladie. Il est également ressorti 

que l’engagement thérapeutique a été accru avec la formation, et le soutien, et que cela était 

directement lié à une augmentation des patients soignés après 12 semaines (Anderson et al., 2017). 

5.2.3 La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (Watson, 1998) 
La reconnaissance des sentiments conduit à la réalisation de soi au travers de l'acceptation de soi, tant 

pour l'infirmière que pour le patient (Alligood & Jesse, 2014). 

L’analyse finale de la trajectoire présente toutes les données significatives, comme les attitudes 

personnelles, et les normes subjectives qui sont interreliées. Les soins de qualités ne peuvent que 

difficilement être donnés si 75% des étudiantes ne sont pas au bénéfice d’une formation. Ceci amène 

également les futurs professionnels à se sentir mal équipés et diminue ainsi les sentiments 

positifs (Talbot et al., 2015). 

D’ailleurs, Vargas (2013) suggère que la pratique clinique auprès des patients souffrant de 

dépendance, influence positivement les attitudes des étudiantes à l’égard du travail et des relations 

avec les patients alcoolo-dépendants. Une différence significative est observée dans la sous-échelle 1 

qui contient les attitudes envers les patients alcoolo-dépendants, le travail et les relations 

interpersonnelles. 

Grâce à Nash et al. (2017), une lecture plus claire de l’intervention éducative est amenée. Celle-ci a 

permis d’accroître l’empathie et le respect des étudiantes infirmières, à l’égard des patients atteints de 

troubles liés à la consommation d’alcool, et d’autres drogues, par rapport aux compétences dont ils 

disposaient avant l’intervention. Elle s’est donc révélée positive sur ce point-là, et a conduit les auteurs 

à prévoir plusieurs autres études, permettant d’approfondir le sujet.  

Un autre élément intéressant est apporté par Evers et al. (2018), qui émet l’hypothèse que les attitudes 

ne se modifient pas uniquement par la formation, mais surtout par l’expérience. Cependant, les 

participantes de son étude se sentaient beaucoup plus en sécurité dans leur rôle après la formation, et 

étaient en mesure d’offrir des conseils plus appropriés. Ces résultats contredisent une étude 

précédente, que l’auteur mentionne. 
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Anderson et al. (2017), quant à eux, démontrent que la formation et le soutien étaient associés à une 

sécurité accrue des rôles et que cela a été indirectement associé à une augmentation des patients 

soignés après 12 semaines. Ceci constitue un autre élément d’appui, qui permet d’ajouter de 

l’importance à la formation des infirmières dans ce domaine.  

Pour conclure, selon Tsai et al. (2011), les scores d’auto-efficacité prétest montrent une différence 

significative, entre le groupe expérimental et le groupe témoin.  Les infirmières du groupe 

expérimental se sentaient moins sur d’elles que celles du groupe témoin. Les tests après 3 mois 

montraient une augmentation significative quant à l’auto-efficacité dans le groupe expérimental. 
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6 DISCUSSION 

6.1 Liée au cadre théorique 
En mettant en perspective les résultats obtenus et les concepts de Watson, il ressort clairement que le 

facteur caratif de la promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel est celui qui est le plus 

important. En effet, toutes les études sélectionnées révèlent que ce facteur est immuable à la bonne 

pratique des infirmières auprès des patients alcoolo-dépendants, et qu’il permet d’augmenter la qualité 

des soins (Anderson et al., 2017; Evers et al., 2018; Nash et al., 2017; Soares et al., 2013; Talbot et al., 

2015; Tsai et al., 2011; Vargas, 2013). De plus, les facteurs caratifs ont pour intention d’amener la 

satisfaction de certains besoins humains (Watson, 1998) qui ne sont clairement pas satisfaits chez les 

patients alcoolo-dépendant lorsqu’ils arrivent en milieu de soins aigus. Il est donc encore plus 

intéressant de se pencher sur l’essence de la théorie de Jean Watson, qui selon sa vision, permet 

d’amener de l’harmonie.   

La théorie du Caring est un modèle basé sur une association humaniste-scientifique. Elle prend racine 

dans un système de valeurs humanistes solide que les infirmières doivent cultiver. Ce système de 

valeurs doit intégrer des connaissances scientifiques, permettant de guider de manière efficace les 

activités du personnel infirmier (Watson, 1998). La Science du Caring évoque qu’à partir du moment, 

où l'on distingue davantage la place de l'humain, et de l'attention existante dans son modèle 

scientifique, cela induit inévitablement une vision du monde relationnelle unitaire, et rend aux soins, 

un idéal moral permettant de soutenir l'humanité dans le temps et dans l'espace, et constitue un des 

dons et une des raisons d'être des soins infirmiers dans le monde (Smith & Parker, 2015). 

« Essentiellement basée sur des valeurs humanistes de respect, de collaboration et d’unicité plutôt que 

sur l’objectivation, le contrôle et la catégorisation de la personne soignée, l’intervention des 

professionnels inspirée de l’approche du “Caring” se fera dans le respect incontesté de la dignité 

humaine de la personne et de sa famille. » (Cara & O’Reilly, 2008, p. 2). Le résultat de l’expérience 

éducative qu’évoquent Nash et al permet de se rapprocher davantage des valeurs humanistes 

défendues par Jean Watson, puisque qu’à la suite de cette expérience, les infirmières ont augmenté 

leur compréhension des déterminants complexes de l’addiction, et s’engagent sur le plan thérapeutique 

avec ces patients, de façon nettement supérieure. De plus, l’attitude positive des professionnels, face à 

ce type de patients, constitue un élément essentiel pour les accompagner avec respect dans la dignité 

humaine, et celle-ci se développe essentiellement grâce à la formation (Cartwright & Gorman, 1993).  

Le facteur caratif de cultiver la sensibilité à soi et aux autres est le deuxième facteur le plus important 

dans le cadre de notre recherche. C’est en cultivant sa sensibilité, que l’infirmière est au plus proche 

de l’acceptation de soi et des autres, ayant pour but l’atteinte de l’harmonie. « Une gestion équilibrée 

de ses états émotifs est la base de l’empathie ». En reconnaissant ses propres émotions, en les 
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acceptants et en les explorants, il devient possible de reconnaître et d’accepter celles d’autrui. » 

(Watson, 1998, p.31-32) D’ailleurs, c’est ce que Vargas (2013) initie, en suggérant que la pratique 

clinique auprès des alcoolo-dépendants influence de façon positive les attitudes, puisque que celles-ci 

développent de façon différente la relation avec les patients alcoolo-dépendants, mais surtout la 

connaissance que les infirmières peuvent avoir de cette problématique. Ce qui précède est 

extrêmement intéressant, car en partant du présupposé que plus l’exploration des autres, et de ce qu’est 

leur quotidien, est grande, plus l’accès à soi est important et permet de mieux être en relation avec ses 

états émotifs.  

Pour mieux comprendre certains aspects de la prise en soins des patients alcoolo-dépendants, il est 

essentiel de ne pas oublier – comme cité dans la problématique de ce travail - que le patient dépendant 

est sujet à des pulsions autodestructrices, et qui peuvent conduire les professionnels à se trouver en 

grande difficulté, soit par manque d’empathie, de compréhension du problème, et parce que ces 

pulsions les confrontent à un sentiment d’impuissance souvent insupportable dans le monde des soins. 

De plus, une personne alcoolo-dépendante peut également présenter des caractéristiques telles qu’une 

levée de l’inhibition et une agressivité verbale et physique, qui peut effrayer les soignants et les 

conduire à l’expression de sentiments négatifs. D’ailleurs Nash et al. (2017) suggèrent que la 

croissance du rôle professionnel est un déterminant important dans l’expression des sentiments 

personnels et donc l’acceptation de ce qui est vécu par le patient, et peut-être même par soi-même 

finalement. « La science du Caring doit autoriser, promouvoir et accepter l’expression de sentiments 

positifs et négatifs, aussi bien provenant de soi-même que d’autrui. Ce point augmente le degré de 

conscience et le contrôle interne que l’infirmière peut avoir de son comportement et de ses actions. » 

(Watson, 1998, p. 56). 

La promotion et l’acceptation de l’expression des sentiments positifs et négatifs, est le facteur caratif 

qui se trouve finalement en compétition avec celui de la sensibilité à soi et aux autres, lorsqu’il s’agit 

de les classer par ordre d’importance, puisque qu’il semble évident que l’un ne peut pas vivre sans 

l’autre. Malgré tout, la promotion et l’acceptation des sentiments que chacun peut effectuer ou vivre, 

ne peut que difficilement s’effectuer si l’étape précédente de cultiver sa sensibilité à soi et aux autres, 

n’a pas été appréhendée. L’une des études évoque, du reste, très bien ce qui précède, en démontrant 

que l’engagement thérapeutique a été accru par la formation et le soutien (Anderson et al., 2017). Ce 

constat amène donc facilement à déterminer que le facteur de sensibilité est prioritaire à celui de la 

promotion, puisque c’est en étant formé et soutenu, que les infirmières peuvent développer leur 

sensibilité, qui les conduisent assurément, à être mieux armées pour effectuer de la promotion et à 

s’engager dans un processus thérapeutique avec le patient. Du reste, la science du Caring doit 

systématiquement prêter attention aux sentiments des personnes, lorsqu’il s’agit de maintenir et de 

promouvoir la santé, comme à leurs réactions à la maladie (Watson, 1998). 
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Les sentiments ont un effet puissant sur le comportement et les pensées, avec parfois des résultats 

irrationnels ou impulsifs. Être conscient de ses sentiments peut atténuer le côté irrationnel, mais 

surtout, permet un meilleur contrôle de ses pensées et de son comportement (Watson, 1998). Ce qui 

précède est révélateur de l’importance du deuxième et troisième facteurs caratifs, qui sont, comme 

évoqué plus haut immuablement reliés. 

Les résultats des études, ne révèlent pas d’évaluation quant au patient, face à son engagement dans ses 

soins, ou à son comportement dans la relation de soignant-soigné, ni de son implication dans la gestion 

des émotions ressenties et de sa sensibilité, ou encore de sa faculté à exprimer le besoin 

d’accompagnement. Ceci a immédiatement permis d’éliminer le facteur caratif de développement 

d’une relation d’aide et de confiance, puisque sans évaluation du vécu des patients alcoolo-

dépendants, quant aux soins délivrés par les infirmières, ou encore de l’échange et de la perception de 

la relation qu’ils entretiennent avec les professionnels, il est impossible de déterminer si une telle 

relation peut s’installer ou non à l’heure actuelle. De plus, cette absence d’évaluation des patients, 

permet également d’éliminer le facteur caratif de prise en compte et de soutien du système de croyance 

et de l’espoir, puisque pour les mêmes raisons citées ci-dessus, un tel soutien parait tout d’abord 

difficilement possible, et ce, en lien avec le manque de formation des infirmières dans le domaine, qui 

selon Watson, devraient être en mesure de découvrir ce qui a du sens et ce qui est important pour les 

patients alcoolo-dépendants. Par ailleurs, ces mêmes croyances, ne devraient pas être ignorées, au 

contraire, elles devraient être encouragées pour permettre une influence significative pour la 

promotion et le maintien de la santé (Watson, 1998). Et dernièrement, il n’y a pas de source permettant 

d’affirmer que la création et le maintien d’un tel soutien dans le système de croyance est probable.   

Le dernier facteur caratif qui n’a pas été sélectionné, est celui de la création d’un environnement 

mental, physique, socio-culturel et spirituel de soutien, de protection et/ou de correction. Celui-ci 

rejoint étroitement les deux précédents – déjà eux-mêmes révoqués, et qui par conséquent, ne pouvait 

pas être en premier plan. Cependant, il paraît évident qu’il s’agit là d’un facteur important à 

l’augmentation de la qualité des soins, puisque le rôle de ses différents aspects, dans le cadre de la 

manière dont le patient va se sentir pris en compte, semble primordiale, et utile à sa participation aux 

soins délivrés, et aux possibilités de rétablissement.  

6.2 Liée à la problématique 
Les résultats obtenus, vont tous dans le même sens et démontrent l’impact de la formation sur le 

développement de l’assurance des infirmières, à prendre en soins les patients avec une dépendance, 

ainsi que la diminution de la stigmatisation par accès à la compréhension de ce que peuvent vivre les 

personnes atteintes de cette pathologie. A noter que, l’assurance du rôle est associée à la confiance en 

soi, et en ses compétences propres, ce qui induit inévitablement une meilleure compréhension et 

surtout une meilleure acceptation du patient alcoolo-dépendant. De plus, les articles évoquent 
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également des notions essentielles à la meilleure prise en soins, qui sont toutes des corollaires de ce 

qui est évoqué avant, ils parlent de l’auto-efficacité, la confiance et le rapport aux émotions. Ces 

notions permettent également d’appuyer la théorie, qui vise à développer les compétences et les 

connaissances des infirmières en soins aigus, ainsi que les émotions rattachées à ce genre de situation, 

que ces patients peuvent facilement renvoyer à chacun des professionnels de la santé.  

6.3 Limites des études 
Lors de la réalisation de ce travail, plusieurs limites dans les études ont été mises en évidence.  

La principale, révèle que tous les chercheurs ont évalué leurs interventions par le biais de 

questionnaires sur l’intention de soigner et non sur les comportements observables. Par ailleurs, 

plusieurs études ne comprenaient pas de test avant l’intervention, ce qui rend l’évaluation réelle plus 

difficile.  

Talbot et al. (2015) relèvent également la problématique de « l’effet Hawthorne » qui indique que les 

participantes de l’étude peuvent répondre en fonction de ce que le chercheur projette, plutôt que leurs 

véritables intentions. C’est d’autant plus vrai que trois études se focalisent sur les étudiantes qui sont 

davantage susceptibles d’entrer dans ce schéma.  

De plus, la problématique est complexe, car elle questionne les infirmières quant à leur façon de 

soigner, leurs valeurs ainsi que leurs émotions. Ceci peut entrainer des biais dans les réponses et ce, 

afin d’éviter de révéler à soi, et aux autres, qu’elles pourraient fournir des soins de moins bonne 

qualité que ce qu’elles attendent d’elles-mêmes. 

6.4 Limites du travail 
Afin d’obtenir des résultats suffisants, nous avons dû sélectionner des études réalisées en dehors de 

l’Europe. Certains pays présentent une culture différente de celle de la Suisse, avec une réalité 

économique et géographique peu similaire à celle de notre pays. Par ailleurs, l’enseignement de la 

profession d’infirmière, la manière de pratiquer et le système de santé diffèrent grandement puisque 

qu’il s’agit de pays contenant un système d’éducation diversifié. Il est tout de même important de 

souligner que l’une des études a été réalisée en Suisse, et qu’elle nous révèle les mêmes éléments 

importants que celles réalisées à l’étranger.  

Une autre limite dans la réalisation de ce travail, est qu’il manque une étude dans un milieu de soins 

aigus, ou les chercheurs auraient analysé l’utilité de la mise en place de stratégie de gestion des 

émotions chez les infirmières, qui prennent en soins des patients alcoolo-dépendants. 
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6.5 Recommandations 
6.5.1 Pour la recherche 
Les recommandations qu’il convient de faire pour les futures recherches sont liées, notamment, à la 

prise en compte du vécu du patient alcoolo-dépendant hospitalisé en milieu aigu. Comme mentionné, 

aucune des études de notre travail ne permet d’obtenir cette évaluation, qui serait pourtant essentielle à 

l’élaboration de stratégies de partenariat entre l’infirmière et le patient. De plus, il apparait pertinent 

d’effectuer une recherche quant à l’utilisation d’outils permettant de gérer les émotions ressenties par 

les infirmières qui prennent en soins les patients alcoolo-dépendants, qui pourrait donner davantage 

d’indicateurs.  

Un taux de recherches supérieur en Suisse serait extrêmement aidant pour étayer les besoins 

spécifiques à notre pays et à sa population et par conséquent, cibler les interventions. 

Comme évoqué par Talbot et al. (2015), nous appuyons l’idée, que les recherches devraient se 

focaliser sur les comportements observables, et non sur l’intention de soigner, permettant une 

meilleure évaluation de l’intervention mise en place dans le cadre de l’étude, et donc une pertinence de 

résultats plus élevée.  

6.5.2 Pour la pratique infirmière 
Les résultats de ce travail de Bachelor démontrent que la formation est essentielle à l’augmentation de 

la qualité des soins délivrés aux patients alcoolo-dépendants. Il convient donc d’implémenter une 

formation spécifique, dans les milieux de soins aigus, permettant aux professionnels de la santé de 

mieux appréhender cette problématique, et de diminuer leurs craintes. Par ailleurs, il convient 

également de s’intéresser à la mise en place de stage clinique durant la période de formation, amenant 

davantage de confiance en ses compétences quant à cette pathologie.  

Il est également essentiel de relever l’importance de prendre soin de soi, d’être en connexion avec ses 

ressentis et ses sentiments pour pouvoir mieux gérer ses comportements, et donc ses interventions 

auprès des patients alcoolo-dépendants. De plus, la reconnaissance des sentiments négatifs comme 

positifs est primordiale et ce, pour pouvoir être congruent, authentique et limiter l’augmentation des 

facteurs de stress qui sont délétères. Par conséquent, la supervision, paraît être un outil indispensable 

pour la pratique, tout comme les moments d’Intervision. Ceux-ci conduisent à une meilleure 

compréhension des éléments qui se jouent dans la relation, avec un patient dépendant, et permettent de 

pouvoir déposer ce qui est vécu par les professionnels dans un lieu dédié à cet effet. La connexion à 

soi, au travers d’une meilleure connaissance de ses propres limites, et de ses forces doit être explorée, 

pour permettre une diminution de la stigmatisation, mais aussi une meilleure acceptation des 

conséquences de la pathologie alcoolique.  

Le concept et l’expérience de perte est un phénomène auquel nous nous sommes intéressées durant 

l’élaboration de ce travail de Bachelor et ce, non seulement pour étayer nos connaissances sur le vécu 
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des patients hospitalisés mais aussi pour pouvoir être au cœur des phénomènes qui accompagnent la 

maladie. Ce concept est présent tout au long de la vie, et sa notion est une expérience personnelle 

extrêmement variable pour chaque personne. La notion de perte apparaît lorsqu’une personne ne 

dispose plus d’un aspect de soi. La perte peut être symbolique et reste très personnelle (Watson, 1998). 

La perte peut se référer à la perte de l’image de soi, ou de son identité sociale, et c’est ce type de perte 

qui est particulièrement intéressant, à plus forte raison qu’il est à prendre en compte, dans le cadre 

d’une hospitalisation, qui génère de manière quasi inévitable, une perte de l’image de soi, notamment 

dans l’annonce d’un diagnostic. L’expérience de perte dépend des valeurs et de la signification qu’elle 

a pour la personne qui la vit. Une fois de plus, l’infirmière est au cœur de la découverte de ce qui est 

important pour son patient, permettant de mieux l’accompagner. Ceci rejoint grandement la théorie du 

Caring et nous permet d’affirmer, qu’un approfondissement, mais surtout la mise en pratique clinique 

des infirmières, quant aux processus de deuil, de perte et de notion de soi, dans ce cadre-là, sont 

indispensables pour améliorer la qualité des soins, et la collaboration des patients au processus d’auto-

guérison. 
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7 CONCLUSION 
Ce travail de Bachelor avait comme but de réaliser une revue des écrits permettant d’identifier les 

interventions, qui conduisent les infirmières à améliorer la qualité des soins auprès des personnes 

alcoolo-dépendantes hospitalisées en milieu de soins aigus et ce, à l’aide de la théorie du Caring – de 

Jean Watson.  

Selon Crothers & Dorrian (2011), prendre soin des patients qui rencontrent un problème de 

dépendance à l’alcool, fait progressivement partie du travail infirmier, pas seulement dans les services 

d'urgence et les services spécialisés dans la dépendance, mais aussi dans les services hospitaliers 

généraux. La présence importante de ces patients dans bon nombre de services hospitaliers, nécessite 

que le personnel puisse les prendre en soins, ce qui se révèle être une tâche parfois ardue, puisque 

ceux-ci génèrent des attitudes négatives souvent erronées. Ces attitudes négatives peuvent conduire à 

une importante stigmatisation de la part des soignants, et donc influencer la prise en soins. Le manque 

de connaissances et d’assurance face à ces patients constituent une difficulté importante chez les 

infirmières, et peut entraver le bon déroulement des soins, augmenter la résistance, ainsi que diminuer 

l’alliance thérapeutique pourtant essentielle à la collaboration entre le soignant et le soigné.  

L’infirmière a un rôle de soutien, d’accompagnement et d’experte auprès du patient souffrant de 

dépendance à l’alcool, afin de lui permettre de pouvoir développer ses forces, se focaliser sur celles-ci 

pour mieux affronter sa condition psychique et physique.  

Ce travail de Bachelor nous a permis de mettre en exergue, que la formation spécifique à ce trouble 

était manquante, et que trop souvent, les professionnels de la santé se trouvent en situation difficile 

dans l’accompagnement du patient dépendant. Nous avons également pu lire que les émotions, la 

gestion de celles-ci, la capacité de reconnaître ses sentiments négatifs et positifs et de les accepter, 

jouent un rôle prépondérant dans la manière d’entrer en relation avec le patient, et donc de pouvoir 

l’accompagner. Ceci nous conduit également à nous questionner quant au rôle des infirmières cadres 

dans le développement des compétences des équipes, le recrutement et le soutien apporté à celles-ci en 

situations difficiles. Il nous semble que les cadres pourraient jouer un rôle prépondérant, étant non 

seulement responsable des équipes, mais surtout parce qu’ils occupent également un poste clef dans la 

promotion des soins de qualités et dans la garantie de l’application de ceux-ci.  

De plus, ne devrait-on pas réfléchir à l’implication journalière d’infirmière spécialisée en psychiatrie 

dans le milieu aigu en soutien aux infirmières de soins généraux ? La pathologie alcoolique n’est-elle 

pas devenue trop spécifique, obligeant les professionnels à réinventer leur lecture de la prise en soins, 

en acceptant que chacun peut tenir une place, mais que la collaboration avec la spécialité du domaine – 

même en milieu aigu – devient indiscutable ?  
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Enfin, les patients renvoient systématiquement au vécu personnel de chacun, et c’est la raison pour 

laquelle, les infirmières doivent développer une expertise d’elles-mêmes, car ne serait-ce pas parfois la 

confrontation beaucoup trop grande du patient souffrant d’alcoolo-dépendance, aux propres travers de 

l’infirmière qui, générerait autant de rejet de sa part ? 

Pour conclure, l’élaboration de ce travail de Bachelor, grâce à la méthodologie requise pour la lecture 

des articles scientifiques, nous a permis de développer une grande rigueur. Les différentes lectures, 

quant à elles, ont permis d’étoffer notre savoir et de nous rapprocher de ce sujet qui nous est cher. 

L’organisation nécessaire à la rédaction des différentes parties, nous a poussée à repenser la façon dont 

nous envisagions le travail de groupe, et de découvrir la meilleure manière d’utiliser les forces de 

chacune. Ce constat rejoint étroitement l’essence de notre travail, puisque ce n’est qu’uniquement, 

lorsque l’on découvre et que l’on accepte où est sa place, que le travail fournit peut être, apprécié et de 

qualité.  

 

« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément 

où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des 

fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque 

part, ou que ça éclate, ou que ça cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus 

souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre 

en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore 

moins de le réinventer, mais de l’interroger, ou, plus simplement encore, de le lire ; car ce que nous 

appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière 

d’anesthésie. » (Perec, 1974, « Prière d’insérer ») 
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