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Résumé 

 

Problématique : En Suisse, un pays où l’alcool est un bien culturel et économique, les adolescents et 

les jeunes adultes sont rapidement confrontés à la consommation d’alcool. Ces consommations 

comportent des risques à long terme et des risques à court terme.  L’alcool peut être utilisé pour 

diminuer le stress, la pression et plus généralement pour faire face aux problèmes psychosociaux. 

L’utilisation de l’alcool comme coping est très négatif et engendre plus de risques de développer des 

problèmes de consommation.  

Question : Les interventions infirmières en milieu scolaire post-obligatoire sont-elles adéquates pour 

pallier aux consommations d’alcool, dues au stress, liées aux réussites sociales et à la pression des 

pairs, des adolescents et des jeunes adultes ?   

  

Méthode : Six articles ont été sélectionnés dans les bases de données CINHAL. Nous avons utilisé 

des descripteurs tels que « Jeune adulte », « Consommation d’alcool », « Stress », « Rôle infirmier ». 

Ces articles ont été sélectionnés à l’aide de différents critères d’inclusion et d’exclusion.  

  

Résultats : La gestion du stress est prioritaire afin de diminuer les problèmes liés à l’alcool. 

L'infirmière peut amener des techniques d’intervention. Elle peut également jouer un rôle de 

prévention et de dépistage en lien avec les consommations. 

  

Conclusion : Le rôle des infirmières dans cette démarche de préventions primaire et secondaire est 

nécessaire afin de promouvoir l’adoption de coping favorable à une transition en santé. L’aide à 

l’apprentissage de la gestion des émotions, comme le stress, s'avère essentielle. 

  

Mots clé : Etudiant, Jeune adulte, Adolescent, Consommation d’alcool, Abus d’alcool, Stress, 

Prévention Santé, Rôle infirmier, intervention infirmière.  
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1. Introduction 

Pour débuter ce travail, il est important d'identifier une problématique de santé publique. Nous avons 

choisi la thématique de la consommation d’alcool chez les adolescents pour différents motifs 

professionnels et personnels qui seront explicités dans notre TB. Pour commencer, l’alcool et 

l'adolescence sont deux choses indissociables dans notre société occidentale, une forme de rite, une 

manière de s’intégrer, qui sera elle aussi décrite précisément dans notre TB.   

Nous avons pu remarquer qu’en Suisse, un pays où l’alcool est un bien culturel et économique, les 

adolescents et les jeunes sont rapidement confrontés à la consommation d’alcool. Nous pouvons nous 

poser la question suivante, pour quelles raisons les jeunes consomment-ils de l’alcool ? Pourquoi les 

excès font-ils partie intégrante du mode de consommation chez les jeunes ?   

De plus, nous avons constaté en effectuant nos recherches qu’il y a énormément de littérature traitant 

de ce sujet. Le sujet de la consommation d’alcool chez les jeunes est abordé de beaucoup de façons 

différentes selon les organismes et les pays concernés. Nous avons consulté différents organismes 

internationaux ou locaux comme OMS, OFSP, BDSP, ODES, office fédéral des statistiques, Pratique 

en santé communautaire, Gisèle Carole, Ciao, Profa, Fondation du Levant etc... Toutes ces 

associations ou fondations se penchent entre autres sur cette problématique de santé communautaire 

de consommation d’alcool. La question soulevée dans notre première partie nous permet de faire des 

recherches dans des sources scientifiques afin de mesurer l’ampleur du sujet et de découvrir les 

différentes dimensions qui entourent l’alcool, l’adolescence et le stress. Cette démarche nous permet 

de donner une direction plus spécifique à notre projet. Tout d’abord, nous allons vous exposer des 

données relatives à l’épidémiologie et également l’impact du problème.   

Selon l’OFSP, « en Suisse, quatre personnes sur cinq ont l'habitude de boire vin, bière, spiritueux ou 

cocktails avec modération » (2018). On voit donc que l’alcool est très ancré dans notre culture. De 

même, selon l’OFSP, « près d’une personne sur cinq, en Suisse, consomme de l'alcool en quantités 

excessives, c'est-à-dire qu’elle boit trop, trop souvent et au mauvais moment ». Selon l’Office fédéral 

de la statistique, la population Suisse comptait, en 2016, 8’419’550 habitants (2018). Cela veut dire 

qu’en 2016, 6’735’640 individus buvaient de l’alcool et que 1’639’910 individus en buvaient trop. 

Cela nous montre que l’alcool touche une population très large au sein de notre pays.   

En ce qui concerne les jeunes, selon Kretschmann, Delgrande Jordan, Kuntsche, Eichenberger, 

Marmet et Bacher, l’enquête HBSC de 2014 en Suisse, a démontré que 7.8 % des élèves de 15 ans 

boivent de l’alcool au moins une fois par semaine, soit 5.7 % de filles et 9.8 % de garçons; 14.5% des 

élèves de 15 ans ont été vraiment ivres au moins deux fois dans leur vie, soit 12.8 % des filles et 16.1 

% des garçons; et 10.8% des élèves de 15 ans ont été vraiment ivres une ou plusieurs fois au cours du 

mois précédant l’enquête, soit 9.6 % de filles et 12.0 % des garçons (2016). 
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Ces différents pourcentages nous montrent qu’à l'âge de 15 ans, 1 personne sur 12.82 à déjà une 

consommation hebdomadaire d’alcool et 1 personne sur 6.89 s'est sentie ivre au moins 2 fois dans sa 

vie. De manière générale, ces consommations touchent plus les garçons que les filles, mais cette 

différence est plus grande dans les consommations hebdomadaires. Il serait intéressant de savoir si ces 

consommations sont liées à une gestion du stress comme moyen d’évasion chez les adolescents et les 

jeunes adultes.  

2. Concepts théoriques 

2.1. Origine de la consommation 

Les données exposées, nous poussent à réfléchir pour quelles raisons les adolescents boivent de 

l’alcool. Pour commencer, il est pertinent d’expliquer que la consommation des jeunes est fortement 

influencée, d’une part, par les parents, à l’initiation lors de fête et d’autre part dans le milieu parental 

qui va banaliser ou non la consommation abusive (Le Berre & Kerjean, 2012). La première 

consommation d’alcool se fait souvent au sein de la famille, lorsque l’enfant est amené à goûter un 

alcool. Selon l’étude HBSC, le motif de consommation des élèves de 13 ans, le plus fréquemment 

retenu, est « pour trinquer avec les autres » (Rohrbach & Kuntsche, 2012). Les jeunes de 13 ans 

consomment donc dans la plupart des cas en trinquant avec les autres dans un cadre familial et festif.  

Selon Le Berre et Kerjean, « l’alcool fait partie des choses valorisées par les adultes et l’enfant intègre 

les valeurs sociales prêtées à l’alcool comme la force, la virilité, la convivialité » (2012, p. 138). Pour 

les adolescents, l’alcool a donc une connotation très positive et cela pousse les jeunes à 

l'expérimenter. Les jeunes sont aussi amenés à faire comme leurs amis. En effet, selon Le Berre et 

Kerjean, il y a également une part de mimétisme social (2012). Les jeunes expérimentent ce que leurs 

amis font. Mais les jeunes expérimentent également en mimétisme à la consommation des parents 

comme dit plus haut. Encore dans l’étude HBSC, selon Rohrbach et Kuntsche, le deuxième motif de 

consommation des élèves de 13 ans, le plus fréquemment retenu, est « pour en découvrir les effets » et 

le troisième motif de consommation le plus fréquent est pour « m'amuser davantage lors de fêtes » 

(Rohrbach & Kuntsche, 2012). On peut voir la corrélation entre, la curiosité des jeunes de découvrir 

les effets de l’alcool et les valeurs positives véhiculées par les adultes. Il y a également une corrélation 

entre les bienfaits présumés de l’alcool pour s’amuser davantage et le mimétisme social. Les 

adolescents qui ne boivent pas d’alcool peuvent être victimes de railleries de la part de leurs 

camarades. Mais l’alcool permet aussi de s'amuser davantage en aidant les adolescents à lever leurs 

inhibitions et à s’intégrer socialement (Le Berre & Kerjean).  
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Il aide également à justifier des actes honteux (2012). En effet, les jeunes utilisent le prétexte d’être 

ivres pour sauvegarder leur dignité personnelle, leur égo. « L’usage d’alcool est courant lors des 

premières relations sexuelles, où la crainte de l’échec incite à chercher une explication pour ne pas 

perdre la face si les choses se passent mal » (Le Berre & Kerjean, p.138). Ces différents points nous 

montrent quelques raisons sociales de consommation chez les jeunes.   

Cependant, ce ne sont pas les uniques raisons. Selon Le Berre et Kerjean, la consommation des jeunes 

serait une manière de décompresser face à la « société de performances » où l’on en demande toujours 

plus à l’individu (2012). On comprend que les jeunes boivent pour se sentir mieux. Dans un sens, il 

est utilisé à des « fins thérapeutiques ». Des exemples vont dans ce sens, tels qu’une consommation 

pour faire face à l’ennui, à la déprime, à une communication difficile dans la famille et à 

l’insatisfaction scolaire (Le Berre & Kerjean, 2012).  

Dans l’étude HBSC, on remarque que les filles ont d'autres motifs de consommation plus importants 

que les garçons, afin de faire face à leurs problèmes (Rohrbach & Kuntsche, 2012). Cela est d’autant  

plus problématique lorsque les premières consommations sont pour faire face à des problèmes ou à un 

stress. (Rohrbach & Kuntsche, 2012).   

D’autres auteurs démontrent la même chose. Selon Steinhausen et al., les consommations excessives 

d’alcool sont souvent associées à des problèmes psychosociaux (2008, cité dans Rohrbach & 

Kuntsche, 2012, p. 145). Une autre étude démontre la relation entre l'anxiété sociale et la 

consommation d'alcool sous une forme de coping. L'étude conclut en disant que les étudiants en 

bachelor avec un niveau d'anxiété élevé consomment de l'alcool pour de mauvaises raisons [traduction 

libre] (Terlecki & Buckner, 2015, p. 82). On voit que le stress, la pression, l'anxiété sociale sont des 

motifs de consommation très négatifs dans cette population. 

Ces différents points nous montrent qu’il y a passablement de motifs qui poussent les jeunes 

générations à boire de l'alcool. Il y a le motif en lien avec les mœurs positives que l’alcool véhicule. Il 

y a le motif sur l’aspect social qui accompagne l’alcool et celui du but « thérapeutique ». 

Selon Rohrbach et Kuntsche, le motif de consommation des élèves de 15 ans, le plus fréquemment 

retenu, est « pour mieux apprécier une fête », un autre motif courant est « simplement parce que cela 

m’amuse » (2012). On voit que les raisons de consommation pour cette population sont plus sur un 

registre d’activité festive et de loisirs. Apparemment, ils passeraient un meilleur moment lorsqu’ils 

boivent. 

Maintenant que nous avons pu comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes boivent de l’alcool, il 

est important que l’on comprenne l’impact que cela peut avoir sur cette population à risques. 
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2.2. Risques 

Les risques principaux liés à une consommation d’alcool sont nombreux. Nous pouvons les classer 

selon trois problèmes 

2.2.1. Le premier problème: intoxication alcoolique 

Selon addiction suisse (2018), « une intoxication alcoolique est l’expression extrême d’une 

consommation ponctuelle à risques. On parle de consommation ponctuelle à risques dès quatre verres 

d’alcool ou plus, en une seule occasion, chez les femmes, et de cinq ou plus, chez les hommes ». 

Selon OFSP, l’intoxication alcoolique est manifestée principalement par des vomissements, mais peut 

s’ensuivre un coma, des difficultés ou même une paralysie au niveau du système respiratoire (2018). 

Il y a dès lors un risque mortel si une grande quantité d’alcool est ingérée. Selon Marmet, Wicki et 

Gmel (2017), le nombre d’adolescent et de jeunes adultes (10-23 ans) hospitalisés pour des 

intoxications alcooliques est environ quatre fois plus élevé que le nombre d’adolescent et de jeunes 

adultes hospitalisé pour une dépendance à l’alcool. On comprend donc que le problème d’intoxication 

alcoolique est plus important que celui de la dépendance chez les jeunes. Selon Rohrbach et Kuntsche, 

« la consommation ponctuelle excessive d’alcool est plus répandue chez les adolescents et les jeunes 

adultes qu’elle ne l’est au cours des autres périodes de vie » (2012, p. 145). Selon Wicki et Gmel, près 

de mille jeunes âgés de 10 à 23 ans ont dû être admis dans un hôpital suisse en raison d’une 

intoxication alcoolique durant l’année 2007 (2009, cité dans Rohrbach & Kuntsche, 2012, p. 145). 

2.2.2. Le deuxième problème: Effet à court terme et long terme 

Addiction suisse sépare les risques à long terme et les risques à court terme. Les risques à court terme 

sont les accidents, les rapports sexuels non désirés et non protégés, les effets de l’alcool sur le fœtus 

durant la grossesse et la violence (2018). L’ivresse peut occasionner et accentuer des comportements à 

risques. 

Chez les jeunes, l’alcool a un risque de nuire au développement cérébral et de favoriser une 

dépendance ultérieur sur le long terme (Addiction Suisse, 2018). 

La consommation a donc des risques majeurs sur le court et le long terme. Néanmoins, selon Marmet, 

Wicki et Gmel (2017), le nombre de personnes en Suisse hospitalisées pour un diagnostic de 

dépendance à l’alcool est nettement plus élevé que pour l’intoxication alcoolique. Il est donc 

important d'aborder le problème de dépendance afin d’entrevoir les risques sur le long terme. 
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2.2.3. Troisième problème : La dépendance 

La dépendance est donc un problème plus grand que l’intoxication alcoolique. Selon Kuendig, en 

2007, il estimait que 250’000 personnes étaient dépendantes à l’alcool en Suisse (2010). Le manuel 

des diagnostics des troubles mentaux (DSM-IV) permet aux médecins de diagnostiquer les abus de 

substances et de dépendances. Différents critères de diagnostic du DSM-IV montrent plus précisément 

à quel moment une personne fait des abus avec l’alcool et quand elle fait face à une dépendance. Nous 

pouvons donc dire que la consommation ponctuelle excessive, avec toutes ses conséquences, est le 

plus grand risque pour les adolescents. L’intoxication alcoolique touche majoritairement la jeune 

population. Elle est fortement liée au binge drinking. Selon Le Berre et Kerjean, le binge drinking, ou 

biture express, ou défonce, se caractérise par une consommation dans un temps minimum, d’une 

grande quantité d’alcool, la plupart du temps d’alcool fort, dans le but de s’enivrer le plus rapidement 

possible (2012). Cette manière de consommer est pratiquée chez les jeunes dans le cadre des week-

ends principalement. Mais pour quelles raisons les jeunes font ces pratiques ? 

2.3. Définition de l’adolescence 

Dans la première partie de ce travail, nous avons identifié un problème concernant la consommation 

d’alcool à l'adolescence et chez les jeunes adultes. Il est important, pour une bonne compréhension de 

notre problématique, de définir l’adolescence et les jeunes adultes. Nous allons définir l'adolescence 

selon nos supports de cours ainsi qu’à l’aide de la littérature récente que nous avons consultée.  

Nous ne sommes pas tous égaux face à l’adolescence. Elle ne débute d'ailleurs pas aux mêmes âges 

selon le sexe, la culture et même selon les pays. En Suisse, l'adolescence est marquée par le début de 

la puberté. Selon Dolto et Dolto-tolitch, la puberté est le passage de l’enfance à l'adolescence, le mot « 

puberté » vient du latin « pubes », qui veut dire poils. On entre donc dans l'adolescence dès que le 

processus pubère débute avec l’apparition de poils, le changement de voix ou avec l'apparition des 

règles (1989, p.17). Le processus anatomique de la puberté n’est pas le seul à donner le départ de 

l'adolescence. L'adolescence est marquée par le besoin de l’enfant de se définir en tant qu’individu à 

part entière.  

Selon Dolto et Dolto-tolitch, l'adolescent sent que c’est vital de quitter ses parents un jour. Il modifie 

alors le type de relation qu’il a avec ces derniers et tente de se construire en tant qu’individu à part 

entière (p.14). La fin de l'adolescence est, quant à elle, un peu plus compliquée à définir. 

Malheureusement, les contextes sociaux, la prise d’indépendance, la durée des études qui tend à se 

prolonger, l’individualité et les ressources de chaque individu ne permettent pas de définir un âge 

précis. Selon Turz et Cook, l'adolescence se terminera autour des 25 ans (1997, p.17). L'adolescence 

est une période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, 

soit entre 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise 
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par un rythme important de croissance et de changement (OMS, 2018). Ce qui est important dans 

l’adolescence est le passage à l'âge adulte. L'adolescence est une période charnière entre l’enfance et 

la vie adulte. Cette transition, entre l’enfance et la vie adulte, crée une période de vulnérabilité. Cette 

période de vulnérabilité est appelée le « complexe du homard ». La première personne à avoir abordé 

et nommé ce concept est la psychanalyste Françoise Dolto. Selon Dolto et Dolto-tolitch, les 

adolescents sont comme le homard pendant la mue, sans carapace, confrontés à tous les dangers et à la 

nécessité d’en « suinter » une autre (1989). L’adolescence est une période où l’enfant quitte sa 

carapace d’enfant pour devenir un adulte. Le jeune se retrouvant sans sa carapace d’enfant doit s’en 

construire une nouvelle. La métaphore de la carapace est une parallèle avec l’identité. L’enfant, 

devant se construire une nouvelle identité, se retrouve momentanément sans protection et en période 

de vulnérabilité.  

L'adolescent, pour se construire, peut adopter une conduite à risques. Selon Pommereau, les 

adolescents veulent explorer le monde, tester leurs limites, se mettre à l'épreuve. Ils ont besoin de 

jouer à se faire peur, de rechercher des sensations fortes, de s’exposer à un danger pour se prouver 

qu’ils sont capables, et le faire reconnaître par leur pairs afin de singulariser. A la prudence que leur 

recommandent les adultes, ils opposent l’audace (2016). Les conduites à risques sont dues aux 

sentiments que rien ne peut leur arriver, au besoin de tester les limites de cette nouvelle autonomie 

(remettre en question l’autorité) et à la nécessité de s’approprier ce nouveau corps sexué.   

 

Cette période de vulnérabilité est marquée par une crise de maturation durant laquelle l’individu 

forme son identité personnelle. Selon Jeammet, l’adolescent est l’objet de multiples transformations, 

physiques, psychologiques, affectives et sociales, (2012, p. 15). L'adolescence est donc une période 

durant laquelle le jeune vit de nombreux changements. Selon Jeammet, la métamorphose, dont 

l’adolescent va faire l’objet, lui est imposée. Elle est source d’un élan de découvertes, de potentialités 

et de pulsions nouvelles, mais risque de générer l’inquiétude, le doute, la souffrance ou la tension 

(2012). 

Selon Jeammet, l’adolescent a besoin de se reconnaître, de se comparer, de s’estimer par rapport aux 

autres (2012, p. 21). L’autre immaturité de l’adolescent se passe au niveau du cerveau. 

Le lobe frontal du cerveau, région qui régit le comportement, la personnalité et les fonctions 

exécutives, est une des dernières parties à se développer, ce qui explique la fragilité de cet organe à 

toutes substances psychotropes pendant la période de l'adolescence. La consommation  d’alcool 

prolongée, lors de cette période de la vie, altère donc le volume des parties du cerveau, telles que le 

cortex préfrontal, le système limbique, favorisant ainsi les comportements de dépendance dans l’âge 

adulte (Jacobus & Tapert, 2013).   
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Toutefois, la population que nous avons choisie pour nos critères d’inclusion était les 18-25ans. Les 

jeunes adultes de 18-25 ans sont encore dans l'adolescence malgré ce que l’on pourrait croire.  

Ces adolescents ou jeunes adultes sont encore dans leurs transitions d’enfant à adulte. Les études post-

scolaires, le stress et le passage à la vie active peuvent rendre cette transition difficile. 

Nous avons donc choisi une population post-scolaire afin de coïncider avec nos idées de recherche. 

Par ailleurs, l'alcool étant interdit au moins de 18 ans dans beaucoup de pays, les études ne se 

focalisent pas sur les mineurs.  

2.4. Prévention et santé communautaire 

La prévention selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1948 : « la prévention est 

l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et 

des handicaps » (1948).  

Avant d’aborder le rôle des parents, des enseignants, des autorités, des infirmières scolaires et des 

pédiatres dans la prévention, il est essentiel de citer les trois catégories de prévention. Tout d’abord la 

prévention primaire : Selon Caroll, Couturier et St-Pierre, les activités de la prévention primaire 

porteront sur la promotion de la santé afin d’éviter qu’une maladie ou une blessure liée à 

l’environnement se produisent (2015, p.122). La promotion de la santé sera définie plus loin dans ce 

chapitre. Toujours selon Caroll et al., la prévention secondaire débute avant l’apparition des signes et 

symptômes de la maladie et renvoie à une détection précoce comme, par exemple, le dépistage. Le but 

de cette prévention secondaire est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible, pendant la 

période d’incubation (p. 122). Pour terminer cette prévention, voici la dernière étape ; selon Caroll, la 

prévention tertiaire vise le rétablissement ou la réhabilitation des gens ou des communautés qui ont 

développé une maladie (p. 122).  

Il est essentiel de différencier « prévention et promotion de la santé ». Ces deux définitions principales 

pour la promotion de la santé sont régulièrement citées dans la littérature. La première est celle de la 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, « un processus qui confère aux populations les 

moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci » (OMS, 1986, p. 

1). 

 

 La deuxième définition régulièrement citée est celle proposée par Green et Kreuter, « toutes 

combinaisons d’actions planifiées de type éducatif, politique, législatif ou organisationnel appuyant 

des habitudes de vie et des conditions de vie favorables à la santé d’individus, de groupes ou de 

collectivités » [traduction libre par O’Neil, 1997] (1991, p. 432).  
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Les déterminants de la santé sont étroitement liés à cette promotion de la santé. Selon Caroll, 

Couturier et St-Pierre, les déterminants de la santé consistent en des facteurs qui influencent l’état de 

santé de la personne et de la population en générale (2015). Il semble essentiel d’aborder ce thème de 

« déterminants », car les environnements sociaux, les conditions de travail peuvent influencer les 

consommations. 

Revenons à la thématique de prévention et de promotion de la santé et déterminons les rôles de 

chacun. Prenons l’Etat ; ce dernier intervient à plusieurs niveaux dans la prévention et promotion de la 

santé. L’Etat intervient principalement dans la prévention primaire en rédigeant des lois et en 

appliquant des sanctions. Prenons deux exemples de lois concernant les mineurs et leur accessibilité à 

l’alcool ; deux lois s’appliquent : il s’agit de la Loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (Lalc ; RS 

680). La seconde loi concerne la vente des boissons alcoolisées. Il s’agit de l’Ordonnance sur les 

denrées alimentaires et les objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAIOUs ; RS 817.02). 

La première indique « qu’il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées aux 

enfants et adolescents de moins de 18 ans » art. 41 al. 1 let i. (Lalc; RS 680). Est réputée « boissons 

distillée » aux termes de la présente loi, l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le 

mode de fabrication », selon l’art.2 al.1 (Lalc ; RS 680), ainsi que « les produits additionnés d’alcool 

tombent sous le coup de la présente loi » (Art.2 al.3 Lalc).  

Par cet intermédiaire de répression, l’Etat tente d’empêcher l’accessibilité à l’alcool aux mineurs et les 

problèmes qui y sont liés (prévention primaire). Malheureusement, cette mesure ne suffit pas. Il y a 

bien d’autres lois concernant la publicité mais cela ne suffit toujours pas. C’est là, que d’autres acteurs 

entrent en jeu afin de protéger les mineurs et les jeunes adultes.  

Les parents et les professeurs entrent en jeu dans la prévention primaire en offrant un cadre aux 

mineurs, en effectuant une forme de promotion de la santé, en les mettant en garde contre les dangers 

qui y sont liés et en limitant l’accès aux boissons alcoolisées. De plus, les parents et professeurs 

occupent une place de choix dans la prévention secondaire. Etant au quotidien en contact avec cette 

population, ils peuvent facilement dépister un changement de comportement et les consommations 

problématiques, afin de mettre en place les mesures qui s’imposent.  

Pour la prévention tertiaire, toute une série d’acteurs permettent un rétablissement et une réhabilitation 

du patient. Tout d’abord, l’Etat offre un certain nombre de structures permettant de détecter, soigner et 

de réhabiliter les problèmes de consommation, ceci à l’aide différentes structures présentes pour 

résoudre les problèmes d’addictions. Le service d’alcoologie du CHUV joue un rôle majeur dans la 

réhabilitation des patients. Lorsqu’une personne se retrouve aux Urgences après une alcoolisation 

aigüe,  une rencontre est organisée avec un médecin du service d’alcoologie du CHUV afin d’évaluer 

les risques de dépendance et proposer un suivi thérapeutique. Les parents et les enseignants offrent un 

soutien psychologique et peuvent, valoriser les ressources et les progrès des personnes en difficulté.  
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Nous avons volontairement omis de parler d’un dernier acteur indispensable car celui-ci mérite qu’on 

s’y intéresse d’un peu plus prés. Cet acteur, c’est l'infirmière scolaire, nous allons maintenant vous 

définir son rôle et son cahier des charges.  

2.5. Le rôle de l’infirmière scolaire 

Selon le cahier des charges de l’infirmière scolaire en santé communautaire, publié par le département 

de la formation de la jeunesse et de la culture (État de vaud, 2017), l’infirmière scolaire a trois 

missions principales. 

Missions : 

- Offre son conseil, son expertise et des soins dans les domaines liés à la santé physique, mentale et 

sociale des enfants et des adolescents. 

- Répond en partenariat avec les adultes, les pairs et les services concernés aux besoins liés à 

l’intégration à l'accompagnement et à la protection des enfants et des adolescents. 

- Développe des activités de promotion et de prévention en santé communautaire, en partenariat avec 

différents acteurs internes et externes à l’établissement. 

Dans ce projet, nous allons nous concentrer sur les activités de promotion de la santé et de prévention 

dont est responsable l’infirmière scolaire. Toutefois, il est important de souligner les évaluations et 

l’expertise dont fait preuve l’infirmière scolaire ; sans oublier les partenariats avec les enseignants, les 

parents et les autres professionnels de la santé comme l’unité Promotion de la Santé et de Prévention 

en milieu Scolaire (unité PSPS). 

Nous allons nous pencher sur le rôle que joue l’infirmière scolaire, sur la promotion de la santé et la 

prévention en rapport avec le stress, l’angoisse et les consommations d’alcool. L’infirmière scolaire 

est une ressource indispensable pour permettre un dépistage, un suivi et une aide pour les enfants. Les 

enfants passent 5 jours par semaine à l’école. L’infirmière scolaire permet d’offrir un cadre protecteur 

et une oreille parfois plus ouverte qu’à domicile. L’infirmière scolaire doit rester une personne source 

de confiance, elle ne doit pas jouer un rôle répressif. 

L’infirmière scolaire reste un élément indispensable tout au long de la scolarité. Il est vrai, que 

jusqu’à maintenant dans ce chapitre, nous avons uniquement abordé le thème de l’infirmière à titre « 

scolaire » avec des enfants. Il est intéressant de souligner le travail de ces infirmières, même au-delà 

de l’âge scolaire.  

Prenons l’exemple de l’HESAV. Mme Anne Bron infirmière scolaire à l’HESAV, continue à 

promouvoir la santé en organisant un « espace détente » à l’aide d’autres professeurs, permettant aux 

étudiants de combattre le stress causé par les études. En offrant des possibilités de rencontres, 



 

10 
 

l’infirmière tente d’établir un lien avec les étudiants pour que ces derniers se sentent en sécurité et en 

confiance, s’ils ont besoin de parler. 

Les concepts sont maintenant terminés. Nous jugeons prioritaire de nous concentrer sur les points 

énumérés dans cette problématique ; c’est à dire, les interventions infirmières en milieu scolaire et 

post-scolaire sur le thème de l'alcool et des consommations liées aux stresses.  

3. Questions de recherche et Picot 

3.1. Questions 

Les interventions infirmières en milieu scolaire post-obligatoire sont-elles adéquates pour 

pallier aux consommations d’alcool, dues au stress, liées aux réussites sociales des 

adolescents et des jeunes adultes ? 

Cette question de recherche sera travaillée sous différents concepts, le stress, l'adolescence, leurs 

liens, les interventions infirmières, le rôle infirmier.  

3.2. Picot 

P: Adolescents de 18 à 25 ans 

I: Accompagnement des infirmières scolaires dans la prévention des consommations d’alcool à des 

fins d’automédication contre le stress. 

C: - 

O: Réduction des risques de consommation à des fins anxiolytiques pour combattre la pression de 

réussite. 

T: Pendant la période scolaire post-obligatoire  

4. Cadre théorique: La théorie de transition de Meleis et al. 

Afin de trouver une théorie pertinente en lien avec nos concepts et notre question de recherche, nous 

nous sommes mis d’accord sur le fait que l’utilisation de la théorie intermédiaire de la transition de 

Meleis était la plus judicieuse, étant donnée l'argumentation qui va suivre.  

 

Cette théorie nous permettra d’avoir une approche centrée sur la transition que vivent l’adolescent et 

le jeune adulte. Selon Schumacher et Meleis, (1994, cité dans communication personnelle par Gagné, 

L. & Lilla, M. [Présentation PowerPoint], 23 novembre 2016, p. 6) « une transition consiste en un 

changement dans l’état de santé, les rôles, les attentes envers soi et les autres, ses capacités ». 
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L'adolescence est une période durant laquelle on vit de nombreux changements que ce soit au niveau 

des rôles, de l’autonomie et des attentes envers soi et les autres.  

L'adolescent et le jeune adulte vivent, lors du passage de l’enfance à l'adulte, de multiples 

changements sur les dimensions, physiques, psychiques, sociales, professionnelles et spirituelles. Ces 

changements peuvent occasionner du stress et des solutions de coping peuvent être inadéquates, 

comme une consommation d’alcool excessive, par exemple. 

Selon Schumacher, Jones et Meleis, pendant une transition, la personne expérimente de profonds 

bouleversements intérieurs et perçoit le monde différemment [traduction libre] (1999, p. 2). Les 

adolescents vivent des bouleversements qui peuvent engendrer une modification de leur vision et cela 

peut affecter positivement ou négativement la transition. Le but de l’infirmière est de faciliter une 

transition en santé, de diminuer les risques d’une transition non en santé et de soutenir les processus 

positifs [traduction libre] (Meleis & Trangenstein, 1994, cité dans Schumacher, Jones & Meleis, 1999, 

p. 11). L’aide que peut apporter une infirmière à un adolescent est bénéfique pour la transition dans le 

but de mettre des stratégies de coping efficaces. En recherchant les risques associés au processus de 

transition, les infirmières contribuent à aider les personnes à se préparer. Elles facilitent le processus 

en enseignant des nouvelles habilités (Schumacher, Jones & Meleis, 1999, cité dans Aubin & 

Dallaire, 2008). 

Cette théorie se sépare en plusieurs parties qui sont conjointement inter-reliées. Une transition peut 

être de plusieurs types. Pour notre population, la plus pertinente est un événement relié au 

développement. Mais les adolescents peuvent être amenés à vivre tout type de transitions qui peuvent 

être uniques ou multiples. Lorsqu’il y a plusieurs transitions, il est pertinent de savoir si ces dernières 

sont séquentielles ou simultanées et en lien ou non. C’est ce qu’on appelle les modèles de transition. 

La transition a ensuite différentes propriétés qui sont définies comme la prise de conscience, le niveau 

d’engagement, les changements et différences, l’espace dans le temps, les points critiques et 

événements. Les types, les modèles et les propriétés constituent, ensemble, la nature de la transition. 

Selon Aubin et Dallaire (2008), « la nature de transition représente les moments de déséquilibres ou 

de bouleversements » (p. 104). L’infirmière doit évaluer et analyser chaque point afin de comprendre 

la problématique du jeune afin d’adapter ses interventions aux situations. Par ailleurs, il y a les 

conditions de la transition. Les premières sont des conditions personnelles qui comprennent le sens 

donné à l'événement, les croyances et attitudes culturelles, le statut socio-économique, la préparation 

et la connaissance. Il y a également les conditions communautaires et sociétales.  

Les conditions, qu’elles soient personnelles, communautaires ou sociétales, facilitent ou font obstacle 

au processus de transition (Aubin & Dallaire). L'infirmière doit évaluer et analyser les différentes 

clauses pour encourager les conditions facilitantes et diminuer ou palier les conditions qui entravent 

une transition en santé. 
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L’avant dernière partie est le modèle de réponse. Les modèles de réponse font référence à deux types 

d’indicateurs ; les indicateurs de processus et les indicateurs de résultats. Selon Aubin et Dallaire, les 

indicateurs de processus permettent à l’infirmière d’observer l’évolution de la transition.  

Les indicateurs de résultats permettent à l’infirmière de constater que l’objectif a été atteint à la fin de 

la transition (2008). Il y a quatre indicateurs de processus, le sentiment d’être en lien, l’interaction, la 

situation dans le temps et le développement de la confiance et du coping. Les indicateurs de résultats 

comprennent la maîtrise et le renouvellement de l’identité. L’infirmière évalue ces points 

régulièrement afin d’avoir des signes précis d’une transition en santé.  

Par la suite, l’infirmière peut entreprendre des interventions qui se composent en trois parties. Dans un 

premier temps, afin de déterminer les interventions à faire ou à prolonger, l’infirmière évalue le 

niveau de préparation de la personne (Aubin & Dallaire, 2008). La préparation, selon Aubin et 

Dallaire, « réside dans l’éducation, considérée comme une modalité primaire pour créer des 

conditions optimales dans la préparation à la transition » (2008, p. 111-112). Selon Aubin et Dallaire, 

« une préparation adéquate requiert suffisamment de temps pour une assimilation graduelle des 

nouvelles responsabilités et l'acquisition de nouvelles habiletés ou compétences » (2008, p. 112). 

L'adolescence est une période longue durant laquelle beaucoup de nouvelles responsabilités entrent en 

jeu. Il est donc important de prendre du temps avec les jeunes pour l’étape de la préparation. La 

dernière intervention thérapeutique est le rôle de soutien et de suppléance (Schumacher & Meleis, 

1994, cité dans Aubin & Dallaire, 2008, p. 112). L’infirmière apporte des points qui manquent aux 

jeunes pour sa transition. 

Comme précisé plus haut, chaque point et/ou étape de cette théorie peuvent être constamment 

modifiés et ajustés en fonction de l’évolution du jeune. L'adolescence étant une longue période, nous 

trouvons pertinent de pouvoir utiliser ce modèle théorique qui va évoluer en fonction de l’évolution 

des adolescents et des jeunes adultes. 

Des liens entre notre problématique et la théorie de Meleis sont déjà présents, mais nous allons les 

expliquer en détail.  

Tout d’abord, les liens inéluctables dans l’adolescence (est une période de transition entre l’enfance et 

l’adulte) ont déjà été démontrés lors de l’explication de la théorie. Malheureusement, nous n’avons 

pas encore fait le lien avec le milieu scolaire, le stress et les interventions infirmières. 

Effectuons un lien entre le milieu scolaire, le milieu post-obligatoire et la théorie de Meleis. Tout au 

long de leur scolarité les étudiants vivent des transitions, de l’école secondaire au gymnase, du 

gymnase à une haute école pour finalement effectuer une transition dans le monde professionnel.  

La peur de ne pas réussir une transition et d’un jour ne pas réussir à s’intégrer correctement dans notre 

société peut être sources de stress. 
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La pression qui est mise sur les étudiants dans les milieux scolaires confronte souvent les étudiants à 

des échecs et à des remises en question parfois douloureuses. Ces périodes de doutes rendent les 

étudiants vulnérables à une transition non en santé.  

Le rôle du stress dans la transition : le stress peut être une des causes qui empêche les étudiants de 

vivre leurs transitions en santé. En effet, la pression peut être une condition de transition entravante 

dans le développement et l’atteinte d’une transition en santé réussie.    

Le rôle de l'infirmière est celui d’une personne source pour les étudiants. Elle est considérée comme 

une condition facilitant la transition puisque cette dernière peut repérer les problématiques et 

intervenir si besoin.  

5. Stratégie de recherche documentaire  

Afin d’effectuer notre recherche d’articles, nous avons dû nous appuyer sur différentes bases de 

données rassemblant des articles scientifiques, médicaux ou infirmiers. Ces bases de données nous ont 

été présentées lors du Module Recherche intégration. 

Nous avons consulté les bases de données comme Cinhal, Pubmed et la banque de données en santé 

publique. Nous avons dû apprendre à maîtriser les thésaurus et les opérateurs booléens. Nous avons 

procédé de la manière suivante : 

- Tout d’abord, nous avons trouvé des descripteurs dans le thésaurus de Cinahl.  

- Par la suite, nous avons effectué nos traductions de descriptions à l’aide de nos connaissances en 

anglais, mais également grâce à divers traducteurs en ligne. Nous avons formulé des équations de 

recherche et remarqué que lorsque nous utilisons par exemple (MH "Schools, Nursing") and (MH 

"health promoting") mélangés à des thématiques comme l'adolescence, cela nous donnait des 

quantités de résultats intraitables, car tous les articles en lien avec le tabac, l’obésité, le diabète et 

l'adolescence nous étaient proposés. 

- La deuxième difficulté rencontrée a été de trouver les descripteurs pouvant convenir à notre 

recherche. Nous voulions aborder le thème de la pression scolaire, mais la “school pressure” n’existe 

pas en tant que descripteur. Au-delà des limites fixées par le thésaurus et l’absence de certains 

descripteurs, nous avons fixé nous-même d’autres limites. 

Dans notre recherche, nous avons défini quelques critères d’inclusion et d’exclusion. Premièrement 

une limite de langue, nous avons pris en compte uniquement des articles rédigés en français et en 

anglais.  

Nous avons également considéré la culture des pays dans lesquels étaient produites les études afin de 

se rapprocher le plus possible de la situation culturelle suisse. Nous avons fixé une limite de temps. 

Nous avons réduit nos recherches uniquement aux articles ayant été publiés entre 2009 et 2019. 
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- Troisièmement, nos articles devaient traiter de nos sujets principaux, comme la promotion de la 

santé en milieu scolaire, l’adolescence et jeune adulte (18-25) ans, la consommation d’alcool, la 

pression sociale, la pression scolaire, les interventions infirmières et le rôle infirmier. Les articles 

devaient être destinés aux professionnels de la santé et idéalement aux infirmières scolaires. 

- Quatrièmement, nous avons exclu les articles mélangeant l'alcool et les drogues et les traitements de 

l’alcoolisme. 

Malheureusement, nous ne trouvions pas d’articles spécifiques sur les interventions infirmières en 

milieu scolaire post-obligatoire pour des problématiques de consommation d’alcool liées au stress. 

Les premiers articles sélectionnés faisaient état de la corrélation entre alcool et stress et l’importance 

d’intervenir sur le stress. Nous avons donc décidé de choisir un article plus spécifique sur les 

interventions infirmières pour aider les étudiants à gérer leur stress sans y inclure une problématique 

de consommation. Le stress pouvant être l’un des motifs de consommation, nous avons trouvé 

pertinent d’agir sur la cause et non le résultat. 

Nous avons donc utilisé une équation légèrement différente pour la recherche de ce dernier article, en 

nous concentrant sur des descripteurs sur le stress et les interventions en excluant l’alcool de 

l’équation. 
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Voici un tableau rassemblant les descripteurs utilisés. 

5.1. Tableau des descripteurs et équations de recherche  

Concepts Adolescent 

Jeune adulte 

Etudiant 

Consommation 

D’alcool 

Stress et 
pression 
sociale 

Santé 
  communautaire 

Intervention 
infirmière. 

Mots-clé 

Cinhal 

Adolescence Drinking 
behavior 

Stress Communiy 
Health Nursing 

Nursing Role 

Students Alcohol 
drinking 

Peer 
pressure 

Prevention 
Health Care 

Schools 
Nursing 

Students, high 
school 

Alcohol 
drinking un 
College 

    Nursing 
intervention 

High school 
graduate 

Binge drinking     Nursing 
education 

Young Adult       Interventions 

Schools, 
Middle 

        

 

Mots-clé 

BDSP 

Etudiant Consommation 
d’alcool 

Stress Prévention 

Santé 

Rôle propre 
infirmier 

Jeune adulte Buveur régulier Groupe 
Pression 

    

Adolescent Buveur excessif       

  Abus d’alcool       
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1ère équation: 

( (MH "Adolescence+") OR (MH "Students+") OR (MH "Students, High School") OR (MH "High 
School Graduates") OR (MH "Schools, Middle") OR (MH "Young Adult") ) AND ( (MH "Drinking 
Behavior+") OR (MH "Alcohol Drinking+") OR (MH "Alcohol Drinking in College") OR (MH 
"Binge Drinking") ) AND ( (MH "Stress+") OR (MH "Peer Pressure") )  

2ème équation: 

( (MH "Adolescence+") OR (MH "Students+") OR (MH "Students, High School") OR (MH "High 
School Graduates") OR (MH "Schools, Middle") OR (MH "Young Adult") ) AND ( (MH 
"Community Health Nursing+") OR (MH "Preventive Health Care+") OR (MH "Nursing Role") OR 
(MH "Schools, Nursing") ) AND ( (MH "Drinking Behavior+") OR (MH "Alcohol Drinking+") OR 
(MH "Alcohol Drinking in College") OR (MH "Binge Drinking") ) AND ( (MH "Stress+") OR (MH 
"Peer Pressure") )  

3ème équation: 

([etudiant] OU [jeune adulte] OU [adolescent] ET [role propre infirmier] OU [prevention sante] OU 
[infirmier scolaire] ET [consommation alcool] OU [buveur regulier] OU [buveur excessif] OU [abus 
alcool] ET [stress] OU [groupe pression]) MotsCles=[Adolescent] AND MotsCles=[Jeune adulte] 
AND MotsCles=[Consommation alcool] AND MotsCles=[Abus alcool].  

6. Résultats  

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats des six articles que nous avons sélectionnés. Nous 

avons décidé de les exposer à l’aide de tableaux d’extraction des résultats. À la suite de ces six 

tableaux, nous allons mettre en lumière les différents thèmes et points communs trouvés dans les 

différents articles. Cette seconde partie s’articulera également en lien avec notre cadre théorique de la 

transition. 

Les tableaux d’extraction des résultats sont présentés en format paysage pour qu’ils puissent tenir sur 

une page. 
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Référence article: Corbin, W. R., Farmer, N. M., & Nolen-Hoekesma, S. (2013). Relations among stress, coping strategies, coping motives, alcohol 
consumption and related problems: A mediated moderation model. Addictive Behaviors, 38(4), 1912-1919. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis: étude 
descriptive 
corrélationnelle   
  
Pays: Etats-Unis 
 
But(s): Fournir 
des relations entre 
le stress, les 
stratégies 
d'adaptation axées 
sur les problèmes, 
les motifs 
d'adaptation, le 
comportement de 
consommation et 
les problèmes 
reliés.  

Les participants 
comprennent 225 
étudiants de 
première année 
qui fréquentaient 
une université 
privée du nord-est 
des Etats-Unis et 
qui ont déclaré 
avoir consommé 
de l'alcool au 
cours de leur vie.  

Les étudiants 
ont été invités 
à participer à 
un 
questionnaire 
d'une heure 
via un 
serveur Web 
sécurisé.  

Le sexe masculin prédisait des niveaux plus élevés de 
consommation hebdomadaire, β=.295, p<.001. 
Les hommes déclarant des niveaux plus élevés de 
consommation d'alcool pour faire face aux situations que les 
femmes (β=.207, p=.002).  
L’adaptation aux contraintes en consommant de l’alcool est 
apparue comme un prédicateur significatif à une 
consommation excessive plus fréquente (β=.424, p<.001). 
Des niveaux plus élevés de stress étaient associés à des 
niveaux significativement plus élevés de méthode de coping  
utilisant des consommations d’alcool, β=.433, p<.001.  
Des niveaux de stress plus élevés étaient associés avec une 
plus forte consommation hebdomadaire d'alcool. 
Le stress ressenti était également un prédicteur important, les 
niveaux de stress étant plus élevés en raison de problèmes 
liés à l'alcool, β=.224, p<.001.  
Des niveaux plus élevés de planification à l'adaptation 
(personne qui élabore une stratégie sur ce qu'il faut faire), 
étaient associés à des niveaux plus faibles de problèmes liés 
à l'alcool, β=-.161, p=.044.  
Les niveaux plus élevés de stress était plus fortement 
associés au risque de problèmes liés à l'alcool chez les 
personnes déclarant moins utiliser l'adaptation par 
planification, β=-.169, p=0.070. 

Il faudrait intégrer des efforts 
visant à améliorer l'adaptation aux 
contraintes pour ceux qui entrent 
dans la transition stressante de 
l'adolescence à l'âge adulte. 
 
Il propose que les études futures 
examinent l'influence du stress et 
des stratégies d'adaptation dans le 
contexte d'autres facteurs de 
risque connus afin d'établir leur 
contribution unique aux résultats 
de la consommation d'alcool. 
 
 
 

Ethique: Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants sont adéquats. 
Limites: Il existe de nombreux corrélats bien établis du comportement de consommation d'alcool et des problèmes reliés chez les jeunes adultes (p. ex.  
antécédents familiaux de problèmes d'alcool, traits de personnalité, attentes en matière d'alcool, perceptions de la consommation d'alcool par les pairs) qui 
n'ont pas été évalués dans la présente étude. 
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Référence article: Clay, J. M., Adams, C., Archer, P., English, M., Hyde, A., Stafford, L. D., & Parker, M. O. (2018). Psychosocial stress increases craving 
for alcohol in social drinkers: effects of risk-taking. Drug and alcohol dependence, 185, 192-197. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode  Résultats Recommandations 
Devis: étude quasi expérimentale 
d’avant-après à groupe unique 
 
Pays: Angleterre 
 
But(s): Le premier objectif de 
cette étude est de vérifier 
l'hypothèse selon laquelle un 
facteur de stress psychosocial 
aigu augmenterait le besoin 
subjectif d'alcool dans un 
échantillon sain de buveurs 
sociaux. Le deuxième objectif est 
de vérifier l'hypothèse selon 
laquelle l'impulsivité et la prise de 
risque influeraient sur l'envie 
d'alcool induit par le stress, les 
personnes ayant un niveau élevé 
d'impulsivité et de prise de risque 
affichant des taux plus élevés 
d'envie induite par le stress. 

Les participants sont 
volontaires et répondent à 
une annonce par courriel ou 
par le bouche-à-oreille. 
L’échantillon comprend 31 
étudiants de premier cycle 
de plus de 18 ans, 11 
hommes et 20 femmes avec 
une moyenne d’âge de 
21.68 ans. Les critères 
d'exclusion sont les 
suivants : les personnes qui 
suivent actuellement un 
traitement contre 
l'alcoolisme ; qui ont moins 
de 18 ans ; qui au cours de 
l'année écoulée, était sous 
traitement pour l'anxiété ou 
la dépression. 

Les participants ont 
d’abord complété le 
BIS-11, DAQ, ADQ, 
AUDIT puis fais le 
CPT et le BART. 
Ensuite, les 
participants ont suivi 
un protocole TSST 
qui confronte au 
stress psychosociale 
comportant trois 
étapes : 1) La 
préparation et 
l'anticipation ; 2) Le 
discours ; 3) Le test 
de mathématiques. 
Ensuite les 
participants ont fait à 
nouveau le DAQ.  

Ils observent un effet 
significatif d’un point de 
vue statistique sur l’envie 
de consommer, les scores 
DAQ ayant augmenté 
après la TSST, t (28)=-
2,36, p= .026, Cohen's 
d=0.44 [95% CI 1.2–
17.2].  
Ils ont trouvé que 
l'impulsivité (BIS) était 
positivement liée à des 
scores plus élevés en 
ADQ, AUDIT, unités 
d'alcool consommées. 
La seule variable corrélée 
à l'état de manque induit 
par le stress (c.-à-d. le 
changement de la DAQ) 
était la prise de risques. 

Dans l’article, ils ne constatent 
également aucune corrélation entre 
la dépendance ainsi que l’utilisation 
de l’alcool (ADQ et AUDIT) et 
l'augmentation de l'état de manque 
induite par le stress. Il serait bien 
d’étudier si cela est causé par des 
différences individuelles dans la 
réactivité au stress.  
 
Des recherches futures pourraient 
aider à distinguer les rôles 
spécifiques de l'impulsivité, de la 
prise de risques et de la rechute 
induite par le stress en fractionnant 
différents types de facteurs de stress 
et de sous-types d'impulsivité, et en 
examinant leurs effets modulateurs 
sur l'état de manque. 
 

Ethique: L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la Faculté des sciences de l'Université de Portsmouth en Angleterre. 
Limites: La taille de l’échantillon qui est relativement faible.  L’échantillon se limite aux étudiants de premier cycle qui consommaient peut-être beaucoup 
d'alcool. 
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Référence article: Fernie, G., Cole, J. C., Goudie, A. J., & Field, M. (2010). Risk-taking but not response inhibition or delay discounting predict alcohol 
consumption in social drinkers. Drug and alcohol dependence, 112(1-2), 54-61. 
 
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis: étude 
descriptive 
corrélationnelle 
  
Pays: Angleterre 
 
But(s): Examiner 
quelle(s) mesure(s) 
comportementale(s) 
expliquerait la plus 
grande variance de 
la consommation 
d'alcool chez les 
jeunes adultes.  

75 participants 
ont été recrutés 
dans l'Université 
de Liverpool. Ils 
devaient parler 
couramment 
l'anglais, avoir 
une vue normale 
ou corrigée et 
avoir au moins 
18 ans. Les 
critères 
d'exclusion 
comprenaient la 
dépendance à 
l'alcool 
autodéclarée ou 
par avis médical 
et les personnes 
qui ne boivent 
pas d'alcool. 

Les participants 
ont d’abord 
entrepris les 
tâches 
comportementales 
pour ensuite faire 
le TLFB 
(Timeline Follow 
Back 
Questionnaire), le 
BDQ (Binge 
drinking 
questionnaire), 
l'AUDIT 
(Alcohol Use 
Disorders 
Identification 
Test) et le BIS-
11.  

La mesure de 
prise de risques 
BART était la 
seule mesure 
comportementale 
qui permettait de 
prédire de façon 
significative la 
consommation 
d'alcool ˇ = .23, 
t(59) = 2,05, p < 
.05. 

Il recommande que la mesure de la motivation pour la consommation 
d'alcool soit incluse. Il propose également que, les recherches futures 
devraient étudier les conséquences d'une consommation excessive et de 
l'orientation qu’elle découle sur l'avenir. 
 
Il recommande également que la prise de risques devrait être considérée 
comme un corrélat important de la consommation d'alcool chez les 
jeunes adultes. 

Ethique: Les participants ont donné leur consentement éclairé et l’étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de l'École de psychologie de 
l'Université de Liverpool. 
Limites: Les limites de cette étude sont qu’ils n’ont pas émis d’hypothèses et que leurs limites ne sont pas expliquées.  
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Référence article: Jordan, H. R., Villarosa-Hurlocker, M. C., Ashley, A. L., & Madson, M. B. (2018). Protective Behavioral Strategies and Hazardous 
Drinking Among College Students: The Moderating Role of Psychological Distress. Journal of drug education, 48(1-2), 3-17.  

Devis et but(s) Echantillon  Méthode  Résultats Recommandations 
Devis: Etude descriptive 
corrélationnelle. 
 
Pays: Etats-Unis 
 
But(s):  
L’objectif de cette étude 
était d’examiner les effets 
du stress psychologique et 
son association entre les 
stratégies de protection 
(coping) et les problèmes 
liés à l’alcool, (c.-à-d. 
consommation 
dangereuse d'alcool et 
conséquences négatives 
liées à l'alcool). 
  

Les 632 
participants (78%de 
femmes) étaient des 
étudiants en 
psychologie d’une 
université du sud-
est des Etats-Unis, 
recrutés grâce  
au psychology 
subject pool 
(SONA System)  
 
 
 
 
Pour être éligibles, 
les participants 
devaient avoir entre 
18-25ans et 
rapporté avoir 
consommé au 
moins une fois de 
l’alcool dans les 30 
derniers jours.  
 
      

Dans cette étude, ils ont mesuré différents facteurs à 
l’aide de trois échelles différentes et ils ont tenté de 
trouver des corrélations entre elles.  
Stratégies comportementales de protection. 
L'échelle de SCP révisée en 18 points (PBSS-r) a été 
utilisée pour évaluer l'utilisation du SCP (Madson et 
al., 2013). Les participants ont indiqué dans quelle 
mesure ils s'engageaient dans des stratégies 
spécifiques de SCP tout en buvant en utilisant une 
échelle de 5 points 
allant de 1 (jamais) à 6 (toujours). 
 
Détresse psychologique. L'échelle de dépression, 
d'anxiété et de stress en 21 points (DASS- 21) a servi 
à évaluer la détresse psychologique (Antoine, 
Bieling, Cox, Enns, &.Swinson, 1998). 
 
Consommation dangereuse d'alcool. Le test 
d'identification des troubles liés à la consommation 
d'alcool en 3 points. 
La consommation (AUDIT-C) comprend les trois 
premiers éléments des dix éléments suivants AUDIT 
(Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn, & Bradley, 1998). 
Conséquences négatives liées à l'alcool. L'Index des 
problèmes d'alcool de Rutgers en 23 points (RAPI) a 
été utilisé pour mesurer les conséquences négatives 
liées à l'alcool (H. R.White & Labouvie, 1989).  

Comme on pouvait s'y 
attendre, une plus 
grande détresse 
psychologique a été 
associée 
avec une augmentation 
de la consommation 
dangereuse d'alcool, 
plus de conséquences 
négatives liées à 
l'alcool.  
Contrairement à ce que 
l'on pouvait s'y 
attendre, 
l'augmentation de la 
détresse psychologique 
était associée à une 
utilisation contrôlée de 
PBS. 
 
 

Des recherches futures 
pourraient porter sur 
ces limites. 
En examinant une 
population plus 
diversifiée sur les 
plans régional et 
démographique, où la 
santé mentale 
de recherche de 
traitement, ainsi que 
l'utilisation 
d'échantillons 
expérimentaux ou 
longitudinaux pour la 
recherche de 
traitement, 
nous permettrait 
d'établir un lien de 
causalité plus étroit. 
 
 

Ethique: Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants sont adéquats. 
Limite: La conception de l'étude était transversale et corrélationnelle, ce qui signifie qu’on ne peut pas faire de déductions causales. De plus l'échantillon 
était principalement composé de femmes blanches non hispaniques et par conséquent, les résultats peuvent ne pas être généralisés aux élèves d'autres 
groupes démographiques. 
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Référence article: Khan, A. J., Pedrelli, P., Shapero, B. G., Fisher, L., Nyer, M., Farabaugh, A. I., & MacPherson, L. (2018). The association between 
distress tolerance and alcohol related problems: the pathway of drinking to cope. Substance use & misuse, 53(13), 2199-2209. 
Devis et but(s) Echantillon  Méthode  Résultats Recommandations 
Devis: Etude descriptive 
corrélationnelle. 
 
Pays: États-Unis  
      
But(s): La présente étude vise 
à examiner l'association de 
chaque composante de la 
tolérance au stress  (mesurée 
par le DistressToleranceScale)  
et leurs liens avec les 
problèmes liés à la 
consommation d'alcool. Le 
rôle de l'alcool comme 
méthode d'adaptation (coping) 
dans un groupe à risque 
d'étudiants pratiquant le binge 
drinking. 
 

Au total, 147 étudiants (81 
femmes, 55,1 %), âgés de 18 à 
23 ans (M = 19,92, DC = 1,31 
; voir tableau 1 pour les 
données démographiques), ont 
été inclus dans la présente 
étude. 
 
Différences entre les deux 
échantillons de l'étude : étude 
1, des participantes étaient à la 
recherche d'un traitement ; 
alors que l'étude 2 les 
participants ne l'étaient pas. 
Les participants à l'étude 1 
devaient avoir des symptômes 
de dépression légère à modérée 
(Beck Depressive (BDI = 10-
28) et l’étude 2 les participants 
ne devait présenter aucun 
symptôme de dépression 
(BDI<10). 

Les données de la présente 
étude proviennent de deux 
études. Dans la première 
étude, les données de référence 
ont été utilisées dans le cadre 
d'un essai clinique portant sur 
l'examen de l'efficacité d'une 
intervention psychosociale au 
collège sur des élèves qui 
boivent de l'alcool avec excès 
et qui souffrent de dépression 
légère à modérée (première 
étude). Une deuxième étude 
portant sur l'examen des 
symptômes de prédicteurs 
d'une consommation excessive 
d'alcool chez les étudiants de 
niveau collégial n'ayant aucun 
symptôme de dépression 
(étude 2). 
 
 

Les analyses de corrélation ont 
révélé que la DTS totale, ainsi 
que ses sous-échelles, étaient 
significativement inversement 
associées aux symptômes de 
dépression et à la 
consommation d'alcool pour 
faire face à la situation avec 
une variation d'ampleur (voir 
tableau 2). 
Il est intéressant de noter que 
toutes les sous-échelles de la 
DTS, à l'exception de la 
réglementation, étaient 
significativement en 
corrélation négative avec les 
problèmes liés à l’alcool. 
 
En résumé, les étudiants ayant 
une mauvaise tolérance au 
stress étaient plus à même de 
montrer des symptômes de 
dépressions et des problèmes 
de consommations.  

Ces résultats 
suggèrent également 
que des interventions 
cliniques plus 
adaptatives ciblées 
sur les émotions, 
axées sur 
l'adaptation, les 
stratégies de 
régulation, y compris 
des comportements 
de protection, des 
stratégies (p. ex., 
tenir compte de la 
quantité d'alcool que 
vous buvez), éviter 
les situations où la 
consommation 
d'alcool est probable, 
peut réduire la 
consommation 
d'alcool comme 
méthode de coping. 

Ethique: Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants sont adéquats. 
Limite: Dans cette étude, les femmes ont rapporté être significativement plus absorbées par le stress (i.e., lower tolerance; M = 2.97, SD = 
1.25) que les hommes (M = 3.52, SD = 0.93). L’échelle de tolérance au stress s’est révélée être la meilleure prédicatrice des problèmes liés aux 
consommations pour les hommes mais pas chez les femmes.  
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Référence article: Beanlands, H., McCay, E., Fredericks, S., Newman, K., Rose, D., Santa Mina, E., ... & Wang, A. (2019). Decreasing stress and supporting emotional 
well-being among senior nursing students: A pilot test of an evidence-based intervention. Nurse education today, 76, 222-227.  

Devis et but(s) Echantillon  Méthode  Résultats Recommandations 
Devis: Devis quasi-expérimental, 
Devis Avant-après, à groupe Unique. 
L’absence d’un groupe de comparaison 
rend ce devis vulnérable. 
Pays: Canada 
 
But(s): L’objectif de la présente était 
de mettre à l'essai ; Modified DBT-SG 
(thérapie comportementale dialectique) 
intervention pour appuyer des 
étudiantes en soins infirmiers dans la 
gestion du stress. 
Les objectifs spécifiques étaient : 
1) examiner la faisabilité et 
l'acceptabilité de l'intervention de la 
DBT-SG dans un cadre éducatif  
2) explorer les expériences des élèves 
avec l'intervention et leurs perceptions 
de son applicabilité à la pratique  
3) Evaluer l'applicabilité préliminaire 
des effets de la TCD-SG sur les 
résultats de la détresse psychologique 
et le bien-être émotionnel. 
 

L'échantillon a été 
recruté parmi les 
étudiants de dernière 
année du  
Programme de 
baccalauréat en sciences 
infirmières (B.Sc.Sc.N.) 
dans une grande 
université située dans un 
cadre urbain 
multiculturel.   
 
Malheureusement, il ne 
cite pas de critères 
d’inclusion, exclusion.  
 
Ils étaient âgés de 20 à 
35 ans (M = 23 ans), la 
majorité des participants 
s'identifiant comme 
femmes (97 %) et 
célibataires (84 %). Au 
total 37 étudiants ont 
participé.  

La DBT-SG est une intervention 
que l'équipe de recherche a 
adaptée (i) en diminuant le 
nombre total de séances de 16 à 8, 
afin de faciliter l'implication des 
étudiants et (ii) d'incorporer dans 
le programme des exemples 
pertinents pour les étudiants en 
sciences infirmières. 
L'intervention adaptée 
comprenait trois modules, chacun 
offert sur deux séances et 
couvrant les sujets suivants : 
compétences de base en matière 
de DBT (tolérance au stress, 
efficacité interpersonnelle et la 
régulation des émotions), ainsi 
qu'une séance d'orientation et de 
clôture. 
Les modules de compétences 
comprenaient du contenu 
didactique, des jeux de rôle, des 
jeux à emporter et des feuilles de 
travail.  
Les séances hebdomadaires ont 
duré 1,5 h et étaient dirigées 
conjointement par deux 
animateurs. 
 

Les scores pour les échelles 
TAP et SWTQ sont présentés au 
tableau 2. La TAP a révélé que, 
dans l'ensemble, les participants 
ont trouvé que l'intervention est 
efficace, approprié et pratique. 
De même, les réponses à la 
SWTQ reflétaient des taux de 
satisfaction globalement élevés 
dans l'ensemble de 
l'organisation, dans la 
plupart des domaines. Dans 
l'ensemble, les participants ont 
fait état d'une attitude positive à 
l'égard de  
l'intervention et les niveaux 
élevés de satisfaction à l'égard 
de la pertinence et de l'efficacité 
de l'intervention. 

En outre des recherches sont 
nécessaires pour examiner 
l'efficacité du DBT-SG chez 
d'autres groupes d'étudiantes 
qu’uniquement en sciences 
infirmières. Bien que 
la participation globale au 
DBT-SG a été bonne dans 
notre étude, certains 
participants 
ont indiqué que des 
demandes concurrentes 
nuisaient parfois à  
leur capacité de participer 
pleinement. Ainsi, les 
recherches futures pourraient 
également explorer 
d'autres modes de prestation 
pour accroître l'accessibilité 
pour les étudiants, 
l’utilisation 
diverses formes de 
technologie, telles que les 
applications mobiles. 

Ethique: Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants sont adéquats. 
Limite: Bien qu'il soit approprié pour le caractère pilote de cette étude, notre échantillon était relativement petit (manque de place pour les accueillir) et se composait 
d'étudiants en sciences infirmières qui étaient intéressés et en mesure de participer à une intervention de groupe hebdomadaire. Les résultats peuvent donc ne pas s'appliquer 
aux élèves qui préfèrent ne pas être dans une classe avec un groupe ou qui sont incapables de participer à une telle intervention en raison des exigences concurrentes sur le 
plan scolaire, personnel et/ou professionnel 
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6.1. Synthèse des résultats   

Dans cette deuxième partie du chapitre des résultats, nous avons synthétisé les résultats communs de 

nos différents articles. Après cela, nous avons pu les relier à l’aide de notre cadre théorique de la 

théorie intermédiaire de la transition. Nous avons sélectionné plusieurs parties de la théorie afin de 

présenter notre synthèse de résultats. La première partie est guidée par les conditions de transition, la 

seconde par les modèles de réponses pour ensuite finir sur les stratégies d’intervention. 

6.2. Les conditions de transition 

6.2.1. La mesure comportementale de prise de risque.  

Selon Fernie, Cole, Goudie et Field, la prise de risque est la seule mesure comportementale qui permet 

de prédire de façon significative la consommation d'alcool [traduction libre] (2010, p. 58). Dans la 

théorie de la transition, il y a des conditions qui peuvent être facilitantes et/ou entravantes à une 

transition en santé (Aubin et Dallaire, 2008). Les comportements de prise de risque induisent une 

consommation d’alcool et cela provoque des conditions entravant une transition en santé. L'article de 

Clay et al., va également dans ce sens. Selon ces derniers, il y a une relation entre un état de manque 

induit par le stress et la prise de risques [traduction libre] (Clay et al., 2018, p. 194). D’un côté, il a été 

prouvé que la prise de risque prédit la consommation d’alcool et de l’autre que la prise de risque est 

reliée à une envie de consommer suite à un stress. La prise de risque s’ajoute donc aux conditions 

personnelles entravant une transition puisqu’elle est associée à une envie de consommer. 

6.2.2. Les genres  

D’autres conditions telles que la distinction des genres peuvent, également, palier ou aider une 

transition en santé. Dans l’article de Corbin, Farmer, et Nolen-Hoekesma, le sexe masculin prédit des 

niveaux plus élevés de consommation hebdomadaire d’alcool que les femmes [traduction libre] (2013, 

p. 1915). Les hommes sont donc plus sujets aux conditions entravant une transition puisqu’ils 

consomment plus d’alcool. L’article démontre également que les hommes ont une consommation 

d'alcool plus élevée que les femmes pour faire face aux situations problématiques [traduction libre] 

(Corbin et al., p. 1916). Néanmoins, l’étude de Khan et al., rapporte que les femmes sont plus 

absorbées par le stress et ont une moins bonne tolérance à l’alcool que les hommes (2018, p. 2204). Il 

serait intéressant de savoir si le stress impacte la consommation ou s'il fait également partie des 

conditions de la transition. 
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6.2.3. Le stress  

Dans tous nos articles, à une exception près, le lien entre stress et consommation d’alcool est étudié 

ou relevé. En effet, la population à l'étude étant les 18-25 ans étudiants en psychologie, infirmier ou 

autres. Dans la plupart des articles, mais en particulier sur celui concernant les soins infirmiers, les 

chercheurs tentent de déterminer les causes de ce stress. L’acceptation des émotions et la pression 

scolaire sont soulignées et explicitées. Les étudiants qui poursuivent des études supérieures ont des 

attentes et des exigences importantes qui peuvent entraîner du stress et de l'anxiété, ainsi que 

compromettre leur réussite scolaire et leur bien-être personnel [traduction libre] (Hassed & Chambers, 

2014, cité dans Beanlands et al., 2019, p. 222).  

Cette étude a permis de mettre en place des interventions pour tenter d’augmenter le niveau de 

préparation et ainsi favoriser leurs conditions de transition. La Treatment Acceptability and 

Preference (TAP) scale a révélé que, dans l'ensemble, les participants ont trouvé que l'intervention est 

efficace, approprié et pratique [traduction libre] (Beanlands et al., p. 224). De même, les réponses à la 

Satisfaction with Treatment Questionnaire (SWTQ) reflétaient des taux de satisfaction globalement 

élevés dans l’ensemble des domaines. De surcroît, les participants ont fait part d’une attitude positive 

tant à l’égard de l’intervention par niveaux élevés de satisfaction qu’à l’égard de la pertinence et de 

l’efficacité de l’intervention. 

Le lien avec le cadre théorique reprend les conditions de transitions. En effet, pour tolérer le stress 

occasionné et réussir une transition en santé, il faut respecter les conditions favorisantes. Dans un 

deuxième article, il est mentionné que le stress, le niveau de préparation de l’étudiant, sa 

compréhension et le statut socio-économique sont des ressources personnelles vitales. La capacité de 

tolérance au stress a été définie comme étant la perception que l'on a de l'état de détresse ou/et de la 

capacité réelle de résister à des états d'aversion [traduction libre] (Leyro, Zvolensky et Bernstein, 

2010, cité dans Khan et al., 2018, p. 2201). 

 

La tolérance au stress a été décrite comme incluant une constellation d'antécédents (c.-à-d., avant la 

génération d'émotions) et les processus de régulation des émotions axés sur la réponse (c.-à-d. après le 

déclenchement de l'émotion ; Gross, 2002), y compris l'attention, l'évaluation cognitive de l'effet 

négatif du mauvais stress, ainsi que les réactions émotionnelles et comportementales au mauvais 

stress [traduction libre] (Simon & Gaher, 2005, cité dans Khan et al., 2018, p. 2200). Cette dernière 

citation reprend le niveau de préparation de l'étudiant à faire face à une situation de stress. 

Toutefois, dans une troisième étude, ils ont utilisé l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress en 21 

points (DASS- 21) pour évaluer la détresse psychologique [traduction libre] (Antoine, Bieling, Cox, 

Enns & Swinson, 1998, cité dans Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley & Madson, 2018, p. 7). Par ce 

processus, ils ont pu évaluer le niveau de préparation des participants et leur niveau de stress. 
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Dans cette même étude de Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson, ils avancent que : 

« comme on pouvait s'y attendre, une plus grande détresse psychologique (stress) était associée à une 

augmentation des risques à court et long terme liés à l’alcool ». Cependant, contrairement à ce que 

l'on pouvait s'y attendre, l'augmentation du mauvais stress psychologique était parfois associée à une 

utilisation contrôlée de stratégies comportementales de protection [traduction libre] (2018, p. 8). En 

somme, certains étudiants avaient tendance à réduire leur consommation d’alcool en période de stress. 

Pour reprendre l’article au sujet des étudiants infirmiers, le fait de ne pas préparer les étudiants à leurs 

futurs lieux de travail, peut être délétère. Les étudiants peuvent être vulnérables et plus propices au 

stress. Les infirmières ne peuvent pas prendre soin des patients et de leurs familles efficacement, si 

elles ne prennent pas soin d’elles-mêmes en premier [traduction libre] (Beanlands & al. 2019, p. 226). 

Cela permet une bonne préparation et par la suite facilite l'expérience de la transition (Schumacher & 

Meleis, 1994 ; Meleis et al., 2000 cité dans Aubin & Dallaire, 2008). 

6.3. Les modèles de réponses 

6.3.1. L’alcool comme méthode de coping   

Dans plusieurs résultats de nos articles, le stress et les méthodes de coping sont liés à une 

consommation d’alcool [traduction libre] (Clay et al., 2018 ; Corbin, Farmer, & Nolen-Hoekesma, 

2013 ; Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson, 2018 ; Khan et al., 2018). L’étude de Corbin 

et al., prouve que la consommation d’alcool est utilisée pour s’adapter aux contraintes et 

annonciatrices d’une consommation excessive et fréquente [traduction libre] (2013, p. 1916). Les 

modèles de réponse permettent aux infirmières de connaître l’évolution positive ou négative de la 

santé d’une personne (Meleis et al., 2000 cité dans Aubin & Dallaire, 2008). L’utilisation de l’alcool 

comme moyen d’adaptation permet à l'infirmière d’évaluer une dégradation de l’état de santé. Dans 

cette même étude, les niveaux plus élevés de stress sont associés à des niveaux plus élevés de 

méthode de coping utilisant des consommations d’alcool [traduction libre] (Corbin et al., p. 1916).  

L’utilisation de l’alcool comme méthode de coping est un modèle de réponse inappropriée. 

Vraisemblablement, il est associé à un niveau de stress important. Une autre étude de Khan et al., a 

prouvé plusieurs associations significatives entre le niveau de tolérance au stress et l'alcool comme 

méthode de coping [traduction libre] (2018, p. 2204). En effet, selon Khan et al., les personnes ayant 

des niveaux de tolérance au stress plus faibles sont plus susceptibles de boire comme méthode de 

coping et sont plus exposées aux effets négatifs de l'alcool (2018, p. 2204). Toujours selon Khan et 

al., les analyses de corrélation ont révélé qu’un résultat élevé à l’échelle de tolérance au stress, ainsi 

que ses sous-échelles, étaient significativement associées aux symptômes de dépression et à la 

consommation d'alcool (p. 2204). 
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De plus toujours, selon Khan et al., les résultats indiquent qu’il y a un effet indirect significatif entre 

boire comme méthode de coping DMQ-R coping subscale, (DMQ-R = Drinking Motives 

Questionnaire – Revised, Coping subscale) et la relation liée aux problèmes de l’alcool (2018, p. 

2204). 

Selon Corbin et al., les personnes qui élaborent une stratégie de coping à un problème sont associées à 

des niveaux plus faibles de problèmes liés à l'alcool (2013, p. 1917). Leur méthode est un indicateur 

de résultat de maîtrise dans une transition. 

Les méthodes de coping indiquent une attente de la part du patient que l'alcool réduira son mauvais 

stress - « Boire pour faire face à la situation ». Malheureusement ce motif de consommation 

comparativement à d'autres motifs, est le plus souvent lié à l'utilisation abusive d’alcool. Il s'est avéré 

que boire comme méthode de coping était le meilleur prédicateur pour le développement des troubles 

liés à la consommation d'alcool [traduction libre] (Campbell et Demb, 2008 ; Cooper, Russell et 

George, 1988 ; Park et Levenson, 2002 cité dans Khan et al., 2018, p. 2201). 

6.4. Stratégie d’intervention  

Malheureusement, nos articles étant majoritairement des études corrélationnelles, il n’y a pas eu 

d’intervention et d’évaluation de ces interventions. Toutefois, les auteurs de la plupart des études 

proposent des pistes pour tenter d’aider dans l’accompagnement des étudiants utilisant l'alcool comme 

méthode de coping. 

Selon Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson, le besoin de programmes de prévention et 

d'intervention en matière de consommation d'alcool est important afin de reconnaître et d'encourager 

une consommation d'alcool contrôlée. Ils ajoutent qu’il faut tenir compte de l'interaction entre la 

détresse psychologique et la consommation dangereuse d'alcool parmi les étudiants [traduction libre] 

(2018, p. 13). Toujours selon Jordan et al., peu importe les préoccupations des élèves. Les efforts 

d'interventions devraient évaluer, à la fois la santé mentale et la consommation d'alcool. De plus, les 

constatations confirment l'importance de discuter de l'utilisation de Protective Behavioural Strategies 

(stratégie comportementale de protection), chez les personnes en détresse psychologique. Cette 

recherche propose, par exemple, des interventions à l'aide d'entretiens motivationnels, pour le 

dépistage rapide de l'alcoolisme et l'intervention brève auprès des étudiantes et étudiants de niveau 

collégial [traduction libre] (2018, p. 13). 

Dans l’étude de Khan et al, les chercheurs proposent des interventions en se basant sur les résultats 

d’autres études [traduction libre] (2018, p. 2206). Ces résultats suggèrent que les interventions 

cliniques ciblées sur les émotions, la réponse aux émotions et sur l'adaptation des stratégies de 

régulation des émotions, y compris les stratégies comportementales de protection peut réduire la 

consommation d'alcool comme méthode de coping. 
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Les stratégies comportementales de protection sont par exemple, tenir compte de la quantité d'alcool 

que vous buvez, éviter les situations où la consommation d'alcool est probable. Peut réduire la 

consommation d'alcool comme méthode de coping [traduction libre] (Walker & Stephens, 2014, cité 

dans Khan et al., 2018, p. 2206). 

Cependant, ces articles ne proposent pas d’intervention concrète qu’ils auraient expérimentée. Ils se 

basent sur les résultats d’autres recherches pour donner des pistes aux futurs chercheurs. Toutefois, 

l’article de Beanlande et al., a quant à lui mis en pratique des interventions pour mesurer l’efficacité et 

le taux de satisfaction des participants [traduction libre] (2018, p. 224). Cet article mesure l’efficacité 

de leurs interventions sur le stress auprès d’étudiants infirmiers. Comme dit plus haut, les participants 

ont trouvé les interventions pertinentes et efficaces. Les chercheurs ont utilisé les mêmes principes qui 

étaient proposés dans les deux articles. Ils ont utilisé La DBT-SG (la Dialectical Behavior Therapy 

(DBT) ou thérapie comportementale dialectique) pour évaluer le niveau de préparation à l’aide 

d'entretiens motivationnels. Selon Beanlande et al., La DBT-SG est une intervention manuelle 

(Linehan, 1993), que l'équipe de recherche a adapté (i) en diminuant le nombre total de séances de 16 

à 8, afin de faciliter l'implication des étudiants et (ii) d'incorporer dans le programme des exemples 

pertinents pour les étudiants en sciences infirmières. L'intervention adaptée comprenait trois modules, 

de deux séances chacune couvrant les sujets suivants : tolérance au stress, efficacité interpersonnelle 

et régulation des émotions, ainsi qu'une séance d'orientation et de clôture [traduction libre] (p. 224). 

Ces résultats sont importants pour faire le lien avec le cadre théorique de Meleis afin d'aider 

l'infirmière à situer les étudiants dans leurs niveaux de préparation et renforcer leurs ressources 

personnelles. 

7. Discussion  

7.1. Mise en perspective avec le cadre théorique  

Notre travail a eu pour but de voir si les interventions infirmières en milieu scolaire post-obligatoire 

étaient adéquates pour pallier aux consommations d’alcool, dues au stress, liées aux réussites sociales 

chez les adolescents et des jeunes adultes. La théorie de la transition, nous a aidés à mettre en 

perspective nos résultats entre eux pour permettre aux infirmières d’être une personne ressource pour 

les adolescents et des jeunes adultes vivant une transition. Pour rappel, le but de l’infirmière est de 

faciliter une transition en santé, de diminuer les risques d’une transition non en santé et de soutenir les 

processus positifs [traduction libre] (Meleis & Trangenstein, 1994, cité dans Schumacher, Jones & 

Meleis, 1999, p. 11). Pour effectuer cette transition, nous avons vu l’importance des conditions de 

transition et du niveau de préparation personnelle de l’individu. Le cadre de recherche nous a permis 
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de comprendre les difficultés de transition que pouvaient rencontrer les étudiants et leurs liens avec la 

consommation d’alcool.  

En effet, nous avons un article qui se différencie drastiquement des autres, car il n’aborde pas la 

corrélation entre stress en milieu scolaire et consommation d’alcool. Il se concentre sur des 

interventions spécifiques pour réduire le niveau de stress et pour mieux préparer les étudiants à gérer 

leur stress. Nous avons choisi cet article grâce à la théorie de la transition qui souligne l’importance 

du niveau de préparation personnelle. Une préparation anticipée facilite l'expérience de la transition 

(Schumacher & Meleis, 1994, cité dans Aubin & Dallaire, 2008). 

En effet, il est important de mettre l’accent sur les habiletés et les connaissances des personnes 

comme « ressources » pour faire face aux transitions. La préparation permet de gérer l'incertitude qui 

est étroitement liée au besoin d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer des habiletés. 

C'est un aspect significatif de la transition (Schumacher & Meleis, 1994, cité dans Aubin & Dallaire, 

2008). 

 

Certaines conditions personnelles communautaires ou sociétales facilitent ou font obstacle au 

processus de transition et à la répartition d’un bien-être. 

Elles influencent la perception que la personne par rapport à la transition à vivre ou vécue. Les 

infirmières doivent reconnaître ces différentes conditions lors d’une transition afin de pouvoir aider 

les personnes à se rétablir (Aubin et Dallaire, 2008). 

Maintenant, nous allons faire des liens avec les résultats des études citées précédemment qui mettent 

en lumière des preuves empiriques pour répondre à leurs attributs. Pour l'étude de Khan et al. (2018) 

et celle de Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson (2018), les attributs étaient de trouver une 

corrélation entre le stress et la consommation d’alcool. Ils nous ont démontré à l’aide d’entretiens et 

de questionnaires d'évaluation des preuves empiriques significatives. Dans l'étude de Beanlands et al., 

les entretiens en fin d’intervention révélaient des preuves empiriques sur l’efficacité de leurs 

interventions (2019). Sans compter l’étude de Clay et al. (2018) et l’étude de Fernie, Cole, Goudie et 

Field (2010), qui chercheraient également des corrélations entre les facteurs de stress et les mesures 

comportementales. Ces dernières ont également démontré une capacité de répondre à leurs attributs en 

amenant des preuves empiriques rapportées à l’aide de questionnaires et d'entretiens. 

 

Notre analyse, à l’aide des conditions de transition et des modèles de réponse, nous a permis de 

séparer les différents résultats de nos articles. Les interventions qui en découlent sont soutenues par 

ces postulats de la théorie de la transition. Il est vrai que les conditions de transition influent sur la 

perception de la personne en relation à la transition à vivre (Aubin & Dallaire, 2008). Les 
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interventions visant à renforcer les conditions favorables soutiennent le processus de transition en 

santé. Les modèles de réponse permettent d’observer l’évolution de la transition (Aubin & Dallaire). 

Les interventions visant à évaluer et aider l’avancement d’une transition vont également avec une 

transition en santé. 

Notre cadre théorique prône le rôle de l’infirmière qui est présente pour faciliter une transition en 

santé, pour minimiser les risques d’une transition non en santé et de soutenir les processus positifs. 

Ainsi, notre perspective de sujet d’étude, avec une infirmière présente dans les moments de transition 

des adolescents et des jeunes adultes, va dans le sens du rôle de l'infirmière de notre cadre théorique 

de Meleis. Plus généralement, cela a pu renforcer et construire les perspectives de notre sujet d’étude. 

7.2. Mise en perspective avec la recension des écrits de la 

problématique 

Dans un premier temps, les résultats que nous avons trouvés ont pu mettre en perspective les 

caractéristiques susceptibles liées aux problèmes avec l’alcool. Les comportements de prise de risque, 

le genre masculin, les détresses psychosociales et le stress ont comme point commun un risque accru 

de problèmes liés à l’alcool [traduction libre] (Beanlands et al., 2019 ; Clay et al., 2018 ; Corbin, 

Farmer & Nolen-Hoekesma, 2013 ; Fernie, Cole, Goudie et Field, 2010 ; Jordan, Villarosa-Hurlocker, 

Ashley & Madson, 2018 ; Khan et al., 2018). Ces résultats indiquent à l’infirmière des caractéristiques 

auxquelles elle doit être attentive afin de diminuer l’incidence des problèmes liés à l’alcool.  

Cette intervention de détection et de prévention primaire répond à notre question de recherche, mais 

pas uniquement. Il est important de noter que les méthodes d’adaptation aux contraintes et la tolérance 

au stress influent grandement sur les consommations. L'infirmière doit être attentive à ces 

caractéristiques dans le but de les prévenir. L’évaluation des stratégies de coping est également 

essentielle puisqu’elle est associée à des niveaux plus faibles des problèmes liés à l'alcool. Pour finir, 

la gestion du stress est donc une intervention prioritaire afin de diminuer les problèmes liés à l’alcool. 

L'infirmière peut amener des techniques d’intervention en créant des groupes de travail, de 

réflexologie, de jeux didactiques et d’entretiens motivationnels [traduction libre] (Beanlands et al., 

2019, p. 224). 

Rappelons, notre question de recherche : Les interventions infirmières en milieu scolaire post-

obligatoire scolaire sont-elles adéquates pour pallier aux consommations d’alcool, dues au stress, liées 

aux réussites sociales, des adolescents et des jeunes adultes ? 

Comme expliqué plus haut, nous n'avons pas trouvé d'article parlant expressément de l’adéquation des 

interventions infirmières en milieu scolaire pour pallier aux consommations d’alcool. Dans notre 

travail, nous nous sommes concentrés sur le lien entre stress et alcool en milieu scolaire post-
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obligatoires afin de valider l'existence de ce problème. Dans nos articles, ils exposent le lien entre 

alcool et stress. Ils mettent en évidence un problème pour lequel peu de choses sont mises en place de 

manière générale. Même les auteurs des études n'amènent pas de solution (intervention) ; ils 

présentent des pistes, telles que effectuer des entretiens motivationnels, des interventions comme le 

Dépistage rapide de l'alcoolisme et l'Intervention brève auprès des étudiantes et étudiants de niveau 

collégial [traduction libre] (Jordan et al., 2018, p. 12). 

Grâce à l’article sur les interventions infirmières sur le stress en milieu scolaire, nous avons observé 

des pistes sur la mise en place de programmes de prévention du stress. Il est aisé de faire le lien entre 

le type d’intervention proposé et les structures existantes au sein de notre établissement. Nous en 

reparlerons en détail lors des recommandations pour la pratique afin d'émettre une critique et de 

valoriser les structures et les actions déjà mises en place. 

Afin de reprendre des éléments théoriques de notre problématique, il est important de noter que la 

plus grande différence est dans la caractéristique de genre. Dans l’étude HBSC, ils ont démontré que 

les filles ont plus tendance à consommer afin de faire face à leurs problèmes que les garçons 

(Rohrbach & Kuntsche, 2012). Ce résultat s'oppose à ceux de Corbin, Farmer, et Nolen-Hoekesma qui 

ont prouvé le contraire (2013). Cependant, les résultats généraux de nos articles vont dans le sens de 

notre problématique. Les consommations excessives d’alcool sont souvent associées à des problèmes 

psychosociaux (Steinhausen et al., 2008, cité dans Rohrbach & Kuntsche, 2012, p. 145). Les résultats 

trouvés coïncident avec nos éléments théoriques. Le stress est relié à des méthodes de coping utilisant 

l’alcool. Néanmoins, le stress a été une fois lié positivement parce qu’il serait associé à une utilisation 

contrôlée de stratégies comportementales de protection [traduction libre] (Jordan, Villarosa-

Hurlocker, Ashley & Madson, 2018, p. 8). Plus simplement, nos résultats nous ont apportés beaucoup 

de caractéristiques susceptibles d’avoir un impact sur les problèmes avec l’alcool. Ces articles ont 

enrichi notre connaissance sur la problématique. 

7.3. Identification des limites et des forces du travail 

Il est important maintenant d’aborder les limites de notre travail. La première limite a été de trouver 

des articles, en lien avec des interventions infirmières, sur une consommation d’alcool causée par un 

milieu scolaire post obligatoire stressant. Nous avons dû, prendre un article lié exclusivement à la 

gestion du stress. De ce fait, les articles sélectionnés n’étaient pas directement dirigés pour les 

infirmières, mais pour le corps médical au sens large. La deuxième limite est en lien avec notre 

population d’étude. Cette dernière a passablement évolué pour différentes raisons. En effet dans notre 

idée de départ nous pensions aborder cette thématique sur une population plus jeune que celle 

sélectionnée au final. Cependant peu d’études sont effectuées sur les adolescents n’ayant pas l'âge 

d’acheter de l’alcool. En Suisse, l’âge légal pour consommer de l’alcool est à 16 ans alors qu’aux 
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Etats-Unis c’est à 21 ans. Il y a donc beaucoup moins d’études faites sur les jeunes. La politique 

Suisse privilégie la prévention à l'opposé de la répression qui est en vigueur dans d’autres pays. De 

plus, il est important de noter que nous n'avons pas trouvé d’étude faite en Suisse. Nous avons 

sélectionné des études qui se sont déroulés en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis. Bien 

que ce soient des pays comparables sociologiquement et culturellement, il est primordial de noter 

cette différence de législation.  

La taille l'échantillon de deux de nos études était plutôt petite et comportait une différence importante 

dans la répartition des sexes. Les femmes étant majoritairement présentes à 97 % dans l’étude de 

Beanlands et al. (2019). 

Cependant, notre travail ne comprend pas que des limites, mais également des forces. La 

problématique de l’alcool est un sujet présent dans notre culture. C’est la raison pour laquelle nous 

avons choisi cette thématique. Nous avons aussi pu être confrontés au stress que ce soit dans nos 

stages, nos examens, etc. Par ailleurs, nous avons pu être confrontés à des patients utilisant l’alcool 

comme méthode de coping. C’est pour cela que nos motivations sur le sujet en sont élargies. La 

motivation reste la plus grande force afin d’avoir des études représentatives d’une population à 

laquelle nous appartenons.  Notre travail met en lumière une problématique importante en apportant 

un regard différent vis-à-vis de la pratique infirmière. Le stress, la dépression, le burn-out, la qualité 

de vie des étudiants sont des choses bien connues et établies. Cependant, la mise en perspective des 

problématiques en lien avec des consommations excessives l’est beaucoup moins. 

7.4. Caractéristique généralisable des résultats 

En ce qui concerne la généralisation de résultats, nous pensons que nos résultats sont applicables à 

une population plus large. Il est vrai qu’il n’y a pas que les jeunes adultes qui sont victimes du stress 

et qui peuvent utiliser l’alcool comme méthode de coping. Cependant, le caractère de transition et 

d’adoption de comportement sain et de bonne méthode de coping pour gérer les émotions se forgent 

en partie dans ces transitions. Nos interventions et recommandations sont de ce fait dirigées 

prioritairement à notre population cible, mais peuvent être applicables dans un contexte plus large. 

Nous pensons qu’il serait plus pertinent de généraliser nos interventions à une population plus jeune 

que notre population ciblée.  

Pour rappel, d’après nos recherches, nous savons que les premières consommations d’alcool, pour 

faire face à des problèmes ou à un stress, sont d’autant plus problématiques (Rohrbach & Kuntsche, 

2012). De plus une consommation chez les jeunes nuit au développement cérébral et favoriserait une 

dépendance ultérieure (Addiction Suisse, 2018). Il serait judicieux de pouvoir appliquer nos résultats 

dès le plus jeune âge, afin que de bonnes méthodes de coping et de gestion du stress soient mises en 

place.  
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7.5. Recommandations pour la pratique  

Après la lecture de nos différents articles, il serait intéressant de les mettre en perspective avec ce que 

nous vivons en Suisse. En effet, la problématique du stress en milieu scolaire post-obligatoire et des 

effets négatifs est bien connue chez nous. Dans ce travail, nous avons réalisé que beaucoup des 

interventions étaient déjà mises en place au sein même de notre établissement, la Haute école de santé 

Vaud. 

L’HESAV propose différentes structures pour aider les étudiants à réguler leur stress. Des aides très 

différentes sont proposées aux étudiants pour leur donner les meilleurs outils possibles afin de réussir 

leur formation. Il y a le bureau A3 qui a pour but d’aider les étudiants dans leur apprentissage, leur 

apprend à répartir leur masse de travail et offre des outils pour les préparer au mieux à leur futur. 

La mise en place d’un pilote "aide à l’apprentissage" (A3) permet de donner un soutien pédagogique 

supplémentaire aux étudiants en difficulté. Selon Van Gele (2012), « le but du programme A3 étant de 

détecter rapidement, en collaboration avec le conseiller aux études, les étudiants en difficulté 

d’apprentissage, de leur fournir des prestations pédagogiques ciblées et de recueillir des données 

concernant la nature des obstacles à la réussite ». 

Dans une vision moins scolaire plus axée sur le bien-être, le stress et l’apprentissage de techniques de 

soins, l’HESAV propose un “espace détente” un lieu où se rencontrent professeurs et étudiants afin 

d’apprendre et de mettre en pratique des techniques de massages et de réflexologie. Ces moments de 

pause dans l’activité quotidienne sont proposés par des étudiants, accompagnés par 4 enseignantes de 

la filière soins infirmiers et l’infirmière de santé. Issus de toutes les filières, les étudiants engagés 

suivent les modules à option « Réflexologie pour professionnels de santé » ou « Atelier de Gestes de 

Détente » et enrichissent leur pratique par ces exercices de terrain (HESAV, 2018). 

 

Les bienfaits de la réflexologie et des massages sur le stress ont déjà été démontrés à plusieurs 

reprises. Voici une citation d’une étude mesurant l’impact de la réflexologie plantaire sur le stress des 

professionnels de santé : 

Selon Guillon Bourdarias et Lecour (2015), « cette étude pilote montre que le score moyen du stress 

des professionnels de la santé, selon l’échelle de Cungi, est significativement réduit après les 7 

séances de réflexologie plantaire » (p. 1). 

Avant de faire des recommandations, il était important de voir ce qui était déjà en place. Nos articles 

offrent des possibilités d’ajouter des compléments, mais confirme que l’HESAV a déjà mis en place 

de bonnes stratégies. Pour revenir à notre article, parlant de l’efficacité de certaines interventions sur 

des étudiants infirmiers, il a été mis en place un programme afin de réunir les étudiants pour des 

séances de groupe et individuelle afin de leur apprendre à gérer leurs émotions. Pour structurer les 
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entretiens, ils ont utilisé la thérapie comportementale dialectique. À la différence d’un “espace 

détente”, les chercheurs, en utilisant la thérapie comportementale dialectique, abordent le sujet du 

stress et la gestion des émotions en tant que problème principal dans leurs interventions. Durant les 

rencontres, ils posent un questionnement sur le stress et donnent des outils ainsi que des exercices 

pratiques à faire entre chaque séance. Un autre de nos articles recommande également la Dialectical 

Behavior Therapy (DBT) ou thérapie comportementale dialectique.  

La Dialectical Behavior Therapy (DBT) qui se montre particulièrement efficace chez les étudiants 

consommateurs d’alcool en facilitant l’acceptation des émotions comme le stress au travers d’un non-

jugement et une non-comparaison [traduction libre] (Bowen, Witkiewitz, Dillworth, & Marlatt, 2007 ; 

Mermelstein & Garske, 2015 cité dans Khan et al., 2018, p. 2206). 

La méthode utilisée par les chercheurs ainsi que la méthode utilisée à l’HESAV, visent à réduire le 

niveau de stress chez les étudiants. Les interventions sur le stress ne sont toutefois pas suffisantes. 

Selon Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson, les interventions devraient évaluer à la fois la 

santé mentale et la consommation d'alcool [traduction libre] (2018, p. 12). 

Le dépistage d’une consommation problématique est primordial. Dans nos articles, ils nous parlent de 

différents test et de questionnaires de dépistage que peut pratiquer une infirmière. Il est important que 

l'infirmière détecte les facteurs de risques qui poussent les adolescents à adopter des méthodes de 

coping utilisant l'alcool. Ceci s’imbrique dans le rôle de prévention primaire de l'infirmière.  

 

Cependant, il faut faire attention avec les programmes de prévention et intervention concernant 

l’alcool. Cela peut être particulièrement important. Selon les résultats de récentes recherches, les 

étudiants de niveau collégial sont plus susceptibles de chercher à se faire traiter pour des problèmes 

émotionnels que pour des problèmes liés à l'alcool [traduction libre] (Capron et al., 2018, cité dans 

Jordan, Villarosa-Hurlocker, Ashley et Madson, 2018, p. 13). 

De notre avis personnel, il est important de continuer à mettre en place des programmes visant à 

réduire le stress comme cela existe actuellement. Nous avons effectué quelques tests de dépistage de 

consommation en ligne pour notre curiosité comme « alcooquizz ». Nous pensons qu’il serait 

intéressant d'encourager les étudiants à prendre conscience de leur niveau de consommation et des 

dangers qui en découlent. 
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8. Conclusion 

Pour conclure, la gestion du stress en consommant de l’alcool est une méthode de coping qui peut 

engendrer des risques sur le court et le long terme. Le rôle des infirmières dans cette démarche de 

prévention primaire et secondaire est nécessaire afin de promouvoir l’adoption de coping favorable à 

une transition en santé. La mise en place d’un coping et d’une gestion du stress, enseignés dès le plus 

jeune âge, sont une solution qui peut engendrer des résultats significatifs. 

Des recherches futures impliquant des interventions sur le stress et leurs relations sur la 

consommation d'alcool chez des étudiants seraient intéressantes afin d’avoir des preuves évidentes de 

méthodologie favorables à une transition en santé. 

Ce travail avait une visée de production scientifique. Nous avons pu amener des propositions et une 

perspective pour la pratique. Ces recommandations viennent de notre petite revue de littérature des 6 

articles que nous avons présentés. Ce travail avait également une visée de formation personnelle 

théorique. Il nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et d'observer l’état de la recherche 

en lien avec notre question. La dernière compétence que ce travail nous permis de développer est une 

visée de formation personnelle méthodologique. Ce travail nous a permis de travailler notre 

compréhension et analyse critique de recherche. 

Il nous a également appris la nécessité de se coordonner dans le temps et dans une équipe en suivant 

une méthodologie stricte et rigoureuse. La réflexion et la recherche sur les pratiques infirmières sont 

primordiales pour l’évolution de la profession et pour garantir le plus haut niveau de soins offert à la 

population. 
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