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Informations aux lecteurs 
 
Ce Travail de Bachelor a été réalisé dans le cadre de l’Immersion Communautaire (IMCO) 
en interprofessionnalité avec deux étudiantes en médecine de 3ème année à Lausanne. 
Notre projet est une recherche de terrain, réalisée en Inde durant 3 semaines.  
 
Certains documents de ce dossier ont été rédigés en anglais, ceux-ci étant destinés à nos 
collaborateurs en Inde. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour cette alternance 
linguistique.  
 
Par “adolescents” et, en accord avec la définition de l’OMS, nous nous intéressons à la 
tranche d’âge des 10-19 ans. 
 
La rédaction de ce travail n’engage que la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas 
celle de la Haute École de la Santé La Source ou du Father Müller College of Nursing. 
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Résumé                 
  
But 
Le but de ce travail est de réaliser une recherche de terrain en Inde, dans un contexte 
communautaire et en interprofessionnalité avec deux étudiantes en médecine. L’objectif est 
également d’améliorer nos compétences interculturelles par l’intégration d’une théorie 
infirmière spécifique.  
 
Problématique 
La prévention de la consommation d’alcool des adolescents à Mangalore (Inde).  
 
Questions de recherche  
Quelles sont les différentes mesures de prévention de la consommation d’alcool chez les 
adolescents mises en place à Mangalore? 
Quels sont les différents acteurs intervenant dans ladite prévention et leur avis sur son 
efficacité?  
 
Méthode 
Premièrement, une revue de littérature a été effectuée en Suisse. Puis, nous avons réalisé 
une trame d’entretiens et un protocole de recherche (problématique, méthodologie et 
personnes à interviewer), validé par le Board de l’IMCO et la commission d’éthique du 
Father Muller Institutions (Inde). Par la suite, nous sommes parties en Inde, à Mangalore, 
afin de nous consacrer à notre recherche qualitative de terrain. Nous avons mené 14 
entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon raisonné. Nous avons présenté nos 
résultats en Inde aux professionnels du Département de Psychiatrie du Father Muller 
hospital. Puis, un abstract synthétisant notre démarche et nos résultats a été conçu, ainsi 
qu’un poster que nous avons présenté au Congrès IMCO (immersion communautaire), à 
notre retour. Finalement, nous avons rédigé ce travail de Bachelor, comprenant nos trois 
documents (protocole, abstract et poster) ainsi qu’un développement autour de 
l’interculturalité et l’interprofessionnalité. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus montrent que plusieurs mesures de prévention existent à Mangalore. 
En revanche, elles sont isolées, non-coordonnées et n’atteignent pas la population de 
manière égale ce qui pourrait être expliqué par la diversité socio-culturelle, économique et 
religieuse des habitants. Un meilleur ciblage des mesures de prévention, en tenant compte 
de la diversité des communautés à Mangalore, pourrait alors accroître l’efficacité de ces 
mesures. 
Réaliser ce travail en interprofessionnalité a développé nos compétences transversales de 
savoir, savoir-faire et savoir-être qui nous aideront dans des processus décisionnels futurs. 
Intégrer la théorie de Leininger a garanti notre ouverture culturelle afin de promouvoir des 
soins culturellement congruents. 
 
Mots clés 
Prévention; Alcool; Adolescents; Mangalore; Inde; Qualitatif; Interprofessionnalité. 
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Introduction 
 
La première partie de ce Travail de Bachelor s’est déroulée dans le cadre du module 
immersion communautaire (IMCO) en interprofessionnalité avec deux étudiantes en 
médecine en 3ème année. Les objectifs de l’IMCO interprofessionnelle sont de mesurer 
l'importance des déterminants non biomédicaux de la santé et d’analyser les différents lieux 
et intervenants dans une perspective communautaire. 
 
Premièrement, nous avons réalisé une revue de la littérature afin de dégager une 
thématique adaptée au système de soins à Mangalore (Inde), lieu de notre enquête de 
terrain durant trois semaines. L’alcoolisation par les jeunes à Mangalore est ressortie 
comme étant problématique; le gouvernement indien a d’ailleurs demandé une étude 
nationale qui a révélé l’ampleur du phénomène (1). Dans l’optique d’une approche 
communautaire, nous avons décidé de traiter de la problématique suivante: La prévention 
de la consommation d’alcool des adolescents à Mangalore.  
 
Par la suite, nous avons réalisé un protocole de recherche, contenant nos questions de 
recherche, notre méthodologie, l’aspect éthique et les professionnels à interviewer. Celui-ci 
nous a permis de valider notre problématique auprès du Board de lMCO et de nos 
collaborateurs sur place. Nous avons également rédigé une trame d’entretien, inspirée de la 
théorie de Leininger, afin d’investiguer tous les facteurs culturels pouvant influencer la 
consommation d’alcool.  
 
Sur place, nous avons mené 14 entretiens auprès d’un échantillon raisonné de 
professionnels concernés par la problématique. Finalement, nous avons formalisé nos 
résultats sous la forme d’un abstract et d’un poster scientifique, aboutissant à une 
présentation au congrès IMCO à Lausanne.  
 
Notre Travail de Bachelor ci-présent, expose notre recherche réalisée en 
interprofessionnalité, soit le protocole, l’abstract et le poster ainsi qu’un développement 
autour des compétences interculturelles, interprofessionnelles et propres à notre profession 
infirmière, acquises grâce à ce projet. 
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Protocole 
 
Le premier document en anglais ci-dessous contient: les questions de recherche, les 
objectifs du travail, la dimension communautaire, la méthodologie, les enjeux éthiques liés 
au projet ainsi que le plan de communication. Celui-ci a été rédigé en Suisse avant notre 
départ et communiqué au board de l’IMCO ainsi qu’aux collaborateurs à Mangalore afin de 
valider la faisabilité du projet. 
 
 
 
UNIL, Faculty of Biology and Medicine of Lausanne,  
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Switzerland 
Module B3.6 Community immersion 
  
Research protocol 
  
Prevention of adolescents1 alcohol use in Mangalore 
  
Clémentine Aubert*, Joy Luster**, Marie-Pauline Schäublin*, Bahia Diab** 

*Student 3rd year of nursing, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne. 
**Student 3rd year of medicine, UNIL, Faculty of Biology and Medicine of Lausanne. 
  

Alcoholism is a worldwide Public Health Problem, bringing medical and social issues. Many 
countries have a local or national program in order to prevent alcohol abuse. Prevention in 
young age is one of the main focuses of those programs. The age of the first drink puts 
young people at higher risk of developing an addiction to alcohol. As we have the chance to 
spend 3 weeks in Mangalore, we want to discover and understand how professionals are 
dealing with this alcohol drinking and prevention. 
  
Research questions 
What are the different actions and policies currently in place to prevent alcohol consumption 
of adolescents in Mangalore, their efficiency and their limits? 
Who are the different protagonists involved in this prevention and what is their opinion on 
this one? 
  
Objectives 
The objectives of this project include: 

• Identification and description of current prevention measures against alcohol use 
among adolescents. 

• Identification of different protagonists of this prevention, in a non-exhaustive way and 
to highlight their interventions. 

The purpose of our project will also be to evaluate the effectiveness of the various strategies 
to prevent alcohol abuse and to list their possible limits, as long as they exist. 
  
Community dimension 
Adolescents drinking is to consider as a community health problem. The Indian government 
is concerned about that growing phenomenon of society. The Government even asked for a 
national study, which revealed the extent of the problem. Out of the children in the state of 
Karnataka included in the study, 88.9% drunk alcohol during the previous month, with an 
average age of 12-13 years old (Kumar Tikoo, Dhawan, Deep Pattanayak & Chopra, 2013). 
Moreover, research for strategies of prevention would involve several sectors of society: 
medical community, but also education, law, economy and even politics. 
  
                                            
1 By “adolescent” according to the WHO’s definition, we consider people between 10 and 19 years. 
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Methodology 
To explore the subject, a qualitative phenomenological study will be directed. Semi-
structured interviews will be conducted with various stakeholders possibly in contact with 
teenagers affected by the problem of alcohol drinking: 

• Health professionals or social workers working in the Detoxification Center at Father 
Müller Hospital. 

• Other people from the medical field (doctor, nurse) will be contacted to answer our 
questions about different prevention strategies. 

• Various non-governmental organizations, if appropriate. 
• A school teacher of the age group concerned. 
• Any parent’s associations regarding adolescent drinking. 
• A representative of the police in order to determine their potential involvement in the 

prevention of alcohol consumption. 
• A person working in the child rights observatory will also be contacted if possible. 

  
A translator may be requested if the interviews cannot be conducted in English. 
The interviews’ analyses will be constructed using thematic analysis. 
  
Ethical issues 
In order not to harm vulnerable people, no adolescent will be interviewed. 
The various participants will be informed of our project beforehand, including the objectives 
of the study, the confidential nature of the data and their right to refuse answering our 
questions. Informed consent of participants will be obtained orally or written before 
undertaking the interview. 
The names and surnames of the stakeholders interviewed will not be divulged in order to 
respect the principle of confidentiality. In addition, recordings that are useful for collecting 
data and transcription will be kept only for the duration of the project, and will be destroyed 
when they will no longer be useful, after the presentation of our project. 
The location of the interview will be agreed upon with the participant to ensure an optimal 
setting. 
As this topic may be sensitive, we will be aware of cultural aspects, by consulting local 
faculties of the Mental Health Nursing Department, specially Mrs Dr Binsha Pappachan at 
Father Müller School of Nursing on a regular base. 
  
Communication plan 
If required, the abstract could be sent to the people we have met to present the results 
obtained at the end of our stay in India. 
As this research is conducted in the context of our Bachelor’s thesis, it will be presented in a 
medical student Congress at the Faculty of Biology and Medicine of Lausanne, the 4th and 
5th July 2018, and at defence of our Bachelor thesis at Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, the 23rd September 2018. 

Bibliography 
Tikoo, V.-K., Dhawan A., Pattanaya, R.-D., Chopra, A. (2013). Assessment of Pattern and 
Profile of Substance Use among Children in India. National Drug Dependence Treatment 
Centre [NDDTC].All India Institute of Medical Sciences [AIIMS], New Delhi, Inde: National 
Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). 
  
April 16th 2018 
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Démarche  
 
Nous avons commencé cette recherche par une revue de littérature effectuée dans 
différents moteurs de recherche tels que Cinahl et PubMed. Puis, nous avons rédigé un 
protocole de recherche qui a été validé par le comité éthique du centre de recherche du 
Father Muller (annexe 1). Ce document contient notamment nos questions de recherche, 
notre méthodologie, l’aspect éthique et l’échantillonnage raisonné souhaité. Ce dernier a été 
construit sur la base des professionnels concernés par la consommation d’alcool chez les 
jeunes, identifiés dans la littérature. Nous avons d’ailleurs étoffé notre revue de littérature 
par des documents consultés à la bibliothèque du campus du Father Muller, tout au long des 
trois semaines de recherche de terrain. Dans une perspective communautaire, nous avons 
intégré à la fois des professionnels de la santé et des acteurs non-biomédicaux. 
 
Ainsi, nous avons mené 14 entretiens compréhensifs semi-directifs (6) auprès de: 3 
directeurs d’école (privée et publique), 2 psychiatres, 1 représentant des services de 
protection de l’enfance, 2 travailleurs sociaux, 1 officier de police, 3 étudiantes infirmières, 1 
pédiatre et 1 infirmière en pédiatrie. Ceux-ci ont été sélectionnés par notre collaboratrice à 
Mangalore, sur la base de ses propres contacts, de notre échantillonnage souhaité et des 
carnets d’adresse des personnes interviewées. Ces entretiens ont été réalisés à l’aide d’une 
trame, inspirée par la théorie infirmière de Leininger (7). Celle-ci postule la diversité et 
l’universalité du soin culturel et nous a permis d’investiguer tous les facteurs culturels 
pouvant influencer la consommation d’alcool par les adolescents. Sur la base de notre guide 
d’entretien initial (annexe 2), certaines questions ont été adaptées et/ou ajoutées selon le 
professionnel que nous interrogions. Puis, afin de valider nos hypothèses et de confronter 
les données, nous avons suivi un processus itératif en rajoutant quelques questions.  
 
Par défaut d’accessibilité, de disponibilité ou par manque de contact, nous n’avons pas eu la 
possibilité de rencontrer certains professionnels souhaités tels que: des politiciens, des 
membres d’une ONG ou des représentants publicitaires. Malgré le matériel récolté important 
et la saturation des données, leurs informations auraient pu amener un point de vue plus 
varié et confirmer ou infirmer nos hypothèses. La proposition d’interviewer des adolescents 
concernés par notre problématique nous a été faite. Cependant, nous avons refusé, 
respectant ainsi les consignes nous interdisant d’interroger des populations vulnérables.  
 
La théorie de Leininger nous a également permis de structurer les données récoltées en 
entretien. Nous avons créé un tableau à sept colonnes selon les sept facteurs culturels de la 
théorie, nous permettant de mettre en exergue les informations contradictoires et les 
thématiques récurrentes. Cette étape nous a menées à des échanges intersubjectifs nous 
permettant l’analyse de contenu, sur un mode inductif et la formulation d’hypothèses. La 
synthèse de cette démarche et de nos résultats est présentée dans notre abstract à la page 
suivante. 
 
Nous avons soumis nos résultats de recherche aux professionnels du Département de 
Psychiatrie du Father Muller Hospital à Mangalore. 
 
Une fois rentrées en Suisse, nous avons participé au Congrès de l’IMCO en effectuant une 
présentation orale et par la défense de notre poster ci-après. 
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Abstract 
 
UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine 
HES-SO, Haute Ecole de la Santé – La Source, 3e année de soins infirmiers 
Module B3.6 – Immersion communautaire – Travail de Bachelor 
  
Abstract - Groupe n°44 
  
Prévention de la consommation d’alcool chez les adolescents2 à Mangalore 
Clémentine Aubert, Bahia Diab, Joy Luster, Marie-Pauline Schäublin 
  
Introduction 
 
La consommation d’alcool des adolescents représente une préoccupation de santé publique 
reconnue par le gouvernement indien (1). La prévalence de ce phénomène a fortement 
augmenté ces dernières décennies tandis que les consommateurs sont toujours plus jeunes 
(1,2). L’adolescence est une période critique pour l’acquisition des comportements futurs de 
l’individu (1). Une consommation précoce augmente le risque de dépendance au cours de la 
vie (3) avec des répercussions familiales et socio-économiques importantes (1). Le coût 
social de l’alcoolisme est très élevé, or les ressources pour en assurer sa prévention sont 
limitées dans les pays à revenus intermédiaires tels que l’Inde (4,5). La littérature démontre 
une attention particulière pour les adultes dépendants, mais assez peu pour les personnes 
non-dépendantes consommant de l’alcool, qui représentent pourtant la majorité des 
consommateurs (3) et dont font partie les adolescents. Certaines études ont proposé des 
mesures de prévention primaire (3,4), mais peu d’articles ont fait ressortir des résultats. Ces 
mesures sont-elles vraiment appliquées et quelle est leur efficacité ? 
  

Méthode 
 
Les objectifs comprennent l’identification et la description des mesures de prévention de la 
consommation d’alcool par les adolescents à Mangalore, ainsi que le point de vue des 
professionnels impliqués auprès de ceux-ci. La présente étude est de type qualitative. Une 
revue de la littérature axée sur la situation en Inde a été effectuée et un entretien avec un 
chercheur du Service d’Alcoologie à Lausanne a permis de mettre en perspective la 
problématique avec la situation en Suisse. La faisabilité du projet a été validée par la 
commission d’éthique du Father Müller College of Medicine (Mangalore) ainsi que par les 
professionnels locaux du Département de Psychiatrie. 14 entretiens compréhensifs semi-
directifs (6) ont été menés auprès d’un échantillon raisonné: 3 directeurs d’école (privée et 
publique), 2 psychiatres, 1 représentant des services de protection de l’enfance, 2 
travailleurs sociaux, 1 officier de police, 3 étudiantes infirmières, 1 pédiatre et 1 infirmière en 
pédiatrie. Lors des entretiens, les rôles ont été répartis comme suit: deux intervieweurs et 
deux scribes. Les rencontres ont été enregistrées avec l’accord des personnes, afin d’en 
faciliter l’analyse. Dans une perspective compréhensive, le canevas d’entretien initial a été 
complété selon un processus itératif, permettant de vérifier ou contredire les propos 
recueillis précédemment. Après chaque entretien, un échange intersubjectif a permis de 
retranscrire les dires le plus fidèlement possible et de constituer un matériel fiable à 
analyser. Les données ont été catégorisées selon le modèle de Leininger (7). Finalement, 
une analyse de contenu, sur un mode inductif, a permis de construire des hypothèses de 
compréhension apportant quelques pistes de réponses à la question de recherche. 
 
  

                                            
2 Selon l’OMS, l’adolescence comprend la tranche d’âge 10-19 ans. 
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Résultats 
 
Les résultats obtenus s’articulent autour de quatre axes de prévention: l’approche 
communautaire, les ressources médicales, les mesures éducationnelles et légales. Au sein 
de la communauté de Mangalore, des conseillers scolaires et des travailleurs sociaux 
s’engagent auprès des jeunes scolarisés. Les adolescents des rues bénéficient d’une «Child 
Helpline», ce qui traduit une inégalité d’accès aux mesures de terrain existantes en fonction 
du contexte socio-économique. Des organisations charitables d’obédience chrétiennes 
oeuvrent également dans la prise en charge des plus démunis. 
Sur le plan médical, le psychiatre et le conseiller en santé mentale entourent l’adolescent 
dépendant. La prise en charge de ce dernier est limitée au domaine psychiatrique. Le 
service de pédiatrie n’intervient pas dans la prévention et la prise en charge des adolescents 
alcoolisés. Ces derniers sont directement référés à des centres de désintoxication si une 
dépendance est avérée. L’hospitalisation, qui dure 21 jours, est à la charge du patient. 
Toutefois, très peu de mineurs acceptent de se faire aider. 
Selon tous les intervenants, l’éducation est centrale dans la prévention primaire. Des cours 
« Life Skills », dans le cadre de programmes de prévention scolaire sont dispensés aux 
adolescents. Les enseignants sont sensibilisés aux abus de substance des élèves et formés 
à les détecter. Le pilier majeur de l’éducation reste la famille. Elle est une figure d’exemple 
pour l’adolescent et se retrouve ainsi un facteur protecteur comme un facteur de risque pour 
la consommation d’alcool. L’hétérogénéité socio-culturelle, religieuse et économique des 
familles de Mangalore est à la source de disparités d’accès aux mesures de prévention. 
Le contexte légal comprend des mesures structurelles et juridiques telles que: taxes sur 
l’alcool, messages dissuasifs sur les bouteilles et vente d’alcool interdite aux mineurs. A 
Mangalore, une réglementation contraint à une distance minimale de 100 mètres entre bars 
et écoles. Ces lois ne sont que partiellement respectées, ce qui facilite l’accessibilité de 
l’alcool. 
Les limites majeures de la prévention ressortant de notre étude sont le manque de 
professionnels spécialisés et leur rôle peu délimité, rendant la coordination de leurs actions 
difficile. Les ressources sont davantage consacrées aux complications de l’alcoolisation au 
détriment de sa prévention. De plus, l’intérêt général, à Mangalore, se porte prioritairement 
sur les substances illicites telles que le cannabis. 
  
Discussion 
 
L’enquête de terrain démontre que de nombreux facteurs font barrière à la prévention et 
limitent son efficacité. La prévention de la consommation d’alcool n’est pas une priorité pour 
les politiques, malgré l’importance du phénomène d’alcoolisation chez l’adolescent, 
particulièrement dans l’état du Karnataka (1). 
La littérature relève un manque de recherches concernant le suivi et l’efficacité des 
nombreuses mesures de prévention supposées être mises en place (2,3,4,8). Globalement, 
la situation économique du pays pourrait expliquer le manque de ressources dédiées à la 
prévention de la consommation d’alcool. Une justification possible à ces lacunes serait la 
part importante de ressources (humaines, financières et en matière de recherche) allouée 
aux maladies transmissibles (5). La famille est l’élément-clé dans la prévention de la 
consommation d’alcool chez les adolescents et leur prise en charge (2,4,8). Or, 
l’hétérogénéité socio-économique, culturelle et religieuse des familles ne permet pas 
toujours une prévention adaptée et module l’accès aux soins. Par exemple, la 
consommation d’alcool dans les familles aisées symbolise le prestige social (2), et le 
caractère néfaste de l’alcool est négligé alors que les familles plus démunies boivent de 
l’alcool pour se détendre, car ils ont souvent un travail laborieux. Ces deux illustrations 
montrent des modèles divers d’alcoolisation ainsi qu’une difficulté à mettre en place une 
prévention adaptée aux différents «patterns» de consommation. Par ailleurs, la 
stigmatisation sociale et la fierté restent des obstacles majeurs à la prévention et retardent 



10 

l’accès aux soins ; les familles préférant souvent traiter seules le problème (8). Une solution 
serait de mieux sensibiliser ces dernières à la problématique afin de réduire la stigmatisation 
des adolescents ayant un problème d’alcool. 
L’adolescence est une période d’expérimentation où l’individu est curieux et facilement 
influencé par ses pairs. Plusieurs intervenants ainsi que la littérature avancent ces éléments 
comme causes d’alcoolisation à cet âge-là (8). Mangalore est une ville estudiantine, et bon 
nombre de jeunes y vivent sans leurs parents. L’augmentation de liberté est corrélée au 
début de la consommation d’alcool. De manière générale, les adolescents répondent mal 
aux mesures de prévention qui impliquent leur volonté et participation active. Etant donné 
que l’accessibilité de l’alcool a été mainte fois évoquée, une solution serait de la réduire en 
renforçant les mesures structurelles. De plus, un meilleur ciblage en fonction de la diversité 
des communautés de Mangalore pourrait accroître l’efficacité de la prévention. 
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Interprofessionnalité  
 
Dans tout processus interprofessionnel, l’équipe se forme et se développe afin de lever les 
obstacles auxquels elle est confrontée. Notre groupe s’est formé en Suisse, alors que nous 
n’avions pas les même disponibilités. En effet, nous alternions les périodes d’examens ne 
correspondant pas entre la formation infirmière et celle de médecine, ce qui nous a obligé à 
partager le travail et à faire preuve de confiance réciproque.  
 
Puis, la dynamique de groupe a évolué face à l’intensité de l’immersion communautaire en 
Inde. Nous avons dû nous accorder sur la direction que nous voulions donner à notre projet, 
dans un environnement inconnu et parfois déstabilisant. Pour faire face à ce défi, il a été 
nécessaire de connaître et d’intégrer les compétences professionnelles et individuelles de 
chacune, ainsi que d’expliciter nos besoins. Cela nous a demandé des aptitudes 
d’introspection et de communication, dans le but de consolider notre positionnement en tant 
que personne, mais également en tant qu’infirmière ou médecin. “L’anglais-indien” durant 
nos interviews a représenté un challenge communicationnel, nécessitant une 
compréhension partagée des données grâce à des échanges intersubjectifs. De plus, la 
contrainte principale de ce projet était le court délai pour rendre un travail de cette 
envergure. Cependant, nous avions des objectifs journaliers partagés et des buts finaux 
communs qui nous ont permis de donner naissance à un projet reflétant nos quatre 
subjectivités (9).  
 
Au cours de ces semaines de recherche, nous avons développé différentes compétences en 
lien avec l’interprofessionnalité.  
Tout d’abord celle du savoir, le savoir en ce sens que nous avons pu identifier et intégrer 
les enjeux spécifiques au travail en équipe interprofessionnelle tels que l’importance de se 
faire confiance, de définir des objectifs en commun ou de favoriser une communication 
saine. 
Puis, en identifiant des obstacles et en utilisant des moyens pour les lever en équipe, nous 
avons amélioré notre savoir-faire. 
La dernière compétence interprofessionnelle développée au cours de ce travail est celle du 
savoir-être. En effet, la dynamique collaborative que nous avons mise en place et que nous 
avons articulée autour de nombreux échanges a également exigé de nous un certain 
positionnement. Identifier nos propres forces et limites afin de défendre un avis et de 
l’argumenter face à des collègues a largement contribué à la consolidation de notre 
leadership ainsi qu’à l’incarnation de notre identité professionnelle (10). 
 
Ainsi, ce projet nous a permis de développer des compétences transversales en nous 
éduquant interprofessionnellement à nous adapter aux conditions sur le terrain. Comme le 
dit Michaud et al. (10) «Dans une meilleure conscience des compétences des uns et des 
autres et le respect de leurs spécificités professionnelles, l’éducation interprofessionnelle 
oeuvre à une optimisation des processus décisionnels, notamment dans les situations 
complexes», telles que celles que l’on rencontre en santé communautaire. 
 
La dernière phase de tout groupe de travail est la dissolution de celui-ci. Elle peut être vécue 
comme une étape, une libération ou encore un processus normal officialisant l’atteinte de 
l’objectif défini. En ce qui concerne notre groupe, le dernier objectif qu’il nous reste à 
atteindre est la publication d’un article dans la Revue Médicale Suisse. 
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Interculturalité  
 
Notre voyage culturel a commencé avant notre départ, par la découverte de la théorie de 
Leininger. Celle-ci nous a sensibilisées aux différences culturelles que nous allions 
rencontrer en Inde et aux aspects que nous voulions explorer pour notre projet. Il nous a 
alors tenu à coeur de partager cette théorie avec les étudiantes en médecine et de l’intégrer 
dès les prémices de notre travail.  
Nous avons par exemple, modifié notre trame d’entretien en y ajoutant une question sur 
l’influence de la religion et du facteur politico-économique sur la prévention de l’alcoolisation 
des adolescents à Mangalore. Notre volonté était en effet de nous ouvrir au maximum à une 
nouvelle culture, en faisant preuve de curiosité et d’humilité afin de ne pas interpréter des 
résultats ou créer des biais par notre propre conception de la problématique d’alcoolisation 
chez les jeunes.  
De plus, nous avons fait le choix de structurer les données recueillies dans un tableau selon 
les facteurs culturels relevés par Leininger, ceci afin d’assumer une cohérence 
méthodologique ainsi qu’une vision holistique. 
 
Avec le recul, nous nous sommes rendues compte que nous avons utilisé les fondements de 
la théorie, c’est-à-dire l’ethnonursing. Selon Leininger (7), l’ethnonursing est «une méthode 
rigoureuse, systématique et en immersion, permettant d’étudier de multiples cultures et 
facteurs de soins, dans les environnements familiers des personnes et, de se concentrer sur 
les relations entre les soins et la culture pour arriver à l’objectif d’un service de soins 
culturellement congruent (7) [notre traduction]».  
Nous pouvons relier cette définition à nos résultats de recherche. Nous expliquions 
auparavant, qu’il existe plusieurs mesures de prévention isolées à Mangalore, n’atteignant 
pas la population de manière égale de par l’hétérogénéité socio-économique, culturelle et 
religieuse de celle-ci. Un meilleur ciblage en fonction de la diversité des communautés de 
Mangalore pourrait accroître l’efficacité de la prévention.  
Ainsi, est-ce que la prévention de la consommation d’alcool chez les adolescents à 
Mangalore n’était pas efficiente car elle n’était pas culturellement congruente? Comment 
mettre en place des interventions culturellement adaptées et efficaces? 
 
Selon Leininger (7), «[des soins sont culturellement congruents lorsqu’ils] font référence à 
l’utilisation explicite de soins basés sur la culture et de connaissances sur la santé, d’une 
manière sensible, créative et efficace».  
Or, la compétence culturelle est un processus conscient et progressif qui se déroule en 
quatre étapes (11): L’incompétence est d’abord inconsciente car le sujet n’est pas 
conscient de son manque de connaissances à l’égard de l’autre. L’incompétence devient 
ensuite consciente, la personne est suffisamment sensibilisée pour reconnaître son 
manque de connaissances à l’égard de la culture de l’autre. C’est en s’y intéressant et en 
développant ses capacités d’apprentissage que l’individu est ensuite capable de prendre en 
compte des éléments de la culture de l’autre pour concevoir des interventions culturellement 
spécifiques. A ce stade, il conscientise sa compétence. La dernière étape est celle de la 
compétence inconsciente et se caractérise par le développement d’automatismes 
culturellement adaptés à des clients de différentes cultures.  
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Grâce à ce projet, nous avons acquis une vision du soin culturellement compétent et 
congruent qui nous sera utile pour notre pratique future. La Suisse étant un pays 
multiculturel, il n’est pas rare de prendre en soins des personnes de diverses nationalités. 
Nous devons alors adapter nos soins à la culture propre de l’individu, en étant conscient de 
l’impact de notre propre culture. En effet, il convient de prendre en compte à la fois l’aspect 
du soin émique (générique et traditionnel) mais aussi le soin éthique (professionnel), ce qui 
promeut un soin culturellement cohérent et spécifique au patient et à son entourage (7). 
 
Malgré l’expérience que ce projet nous aura apporté, il existe des limites à une transposition 
de nos résultats dans une autre culture. Les conclusions tirées de notre recherche sont 
propres à Mangalore, et basées sur ce que les intervenants ont bien voulu dire à quatre 
étudiantes curieuses venant de Suisse. Malgré les précautions prises pour obtenir un 
matériel fiable à analyser, une part de subjectivité, que ce soit la nôtre ou celle des 
intervenants, n’est pas à exclure dans ce travail.  
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Conclusion  
 
L’opportunité d’être en immersion complète auprès de professionnels en Inde est 
certainement une des forces de ce Travail de Bachelor. Nous sommes en effet 
reconnaissantes de la chance que nous avons eu d’être accueillies dans une autre culture et 
d’avoir eu le temps et l’encadrement nécessaire pour nous y intéresser. Cette expérience a 
toutefois représenté un défi sur le plan communicationnel ou encore organisationnel. La 
quantité de données et les résultats que nous avons obtenus a en effet nécessité un travail 
conséquent de synthèse et de priorisation, alors que le temps à disposition était limité. Le 
parallèle avec notre profession infirmière est frappant, sachant que nous sommes amenées 
à être de plus en plus efficace, en peu de temps et avec des moyens restreints. Ce travail 
nous aura entraînées à être rigoureuses pour répondre aux exigences, mais également à 
nous positionner professionnellement et ce, face à un environnement parfois stressant et 
non familier. 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons intégré la théorie de Leininger 
dès le début de ce travail, entre autres afin de garantir un maximum d’ouverture culturelle de 
notre part. Cependant, nous sommes conscientes de notre propre bagage culturel, et bien 
que cela n’ait jamais été notre intention, nous ne pouvons pas exclure que certains résultats 
de l’étude aient été biaisés par notre compréhension ou conception du phénomène 
d’alcoolisation chez les adolescents. 
 
La dynamique de notre groupe de travail a évolué au rythme des objectifs attendus et 
obstacles rencontrés et nous a permis de réaliser un réel travail de collaboration. Nous 
avons pu prendre conscience de nos compétences partagées ou complémentaires, et les 
nombreux échanges intersubjectifs ont constamment entraîné notre positionnement.  
 
Tel un outil supplémentaire dans notre bagage professionnel, cette expérience aura enrichi 
notre pratique; nous abordons la suite de notre carrière plus sereinement, grâce aux 
compétences développées durant ce projet. 
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and alter brain growth. The age of the first drink also puts young people at higher risk of 
developing an addiction to alcohol. Regarding short-term health issues, they include acute 
intoxication, accidents (road, violence…) and increased risk-behaviors. 
The Indian Government even asked for a national study, which revealed the extent of the 
problem. Out of the children in the state of Karnataka included in the study, 88.9% drunk 
alcohol during the previous month, with an average age of 12-13 years old (Kumar Tikoo, 
Dhawan, Deep Pattanayak & Chopra, 2013). 
Moreover, research for strategies of prevention would involve several sectors of society: 
medical community, but also education, law, economy and even politics. 
This study will focus on the identification and description of current prevention policies 
concerning a problem of alcohol consumption among adolescents, as well as the highlight of 
various protagonists of this prevention, in a non-exhaustive way. The purpose of our project 
will also be to evaluate the effectiveness of the various strategies and to list their possible 
limitations, as long as they exist. 
 

8. Objective of the study: 
The objectives of this project include: 
- Identification and description of current prevention measures again alcohol consumption 

among adolescents. 
- Identification of different stakeholders of this prevention, in a non-exhaustive way and the 

highlight their interventions. 
The purpose of our project will also be to evaluate the effectiveness of the various strategies 
to prevent alcohol abuse and to list their possible limits, as long as they exist. 
 

9. Material and methods: Source of data/ Number/ Duration 
In this qualitative study in a phenomenologic approach, we will explore the preventions 
mesures conducted again alcohol consumption among adolescent. To explore the subject, 
semi-structured interviews will be conducted with different stakeholders possibly in contact 
with teenagers affected by the problem of alcohol drinking. Our aim is to meet spokespeople 
of various non-governmental organizations and parent’s associations. Other actors of the 
public system such as teachers and a representative of the police will be interviewed to 
determine their potential involvement and to design the network dedicatory to the prevention 
of alcohol consumption: 
 
- 1 Physician in Father Müller deaddiction center FM 
- 1 Social worker in Father Müller deaddiction center 
- 2 School principal  
- 2-3 teachers (for 10-19 students) 
- 1 member of student’s association (nurse or physician) 
- 1 police officer 
- 1 lawyer 
- 1 member of charity organization 
- 1 church Priest 
- 1 general practitioner 
- 1 paediatrician  
- 1 NCPCR representative if present in Mangalore* 
- 1 social worker 
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Inclusion criteria : 

- Those so have some experience working with adolescents. 
Exclusion criteria: 

- Adolescent between 10 -19 
- Parents of adolescent alcohol use aren’t directly contacted 
 
A translator may be requested if the interviews cannot be conducted in English. All contact 
will be organised under supervision of Pr. Binsha Pappachan from the Father Müller Nursing 
School. 
 
The interviews’ analyses will be constructed using thematic analysis. The duration of that 
study is linked to the student’s stay in Mangalore from 10th June to 3th July. 
 

10. Method of collection of data (including sampling procedure, if any) 
Qualitative research based on phenomenologic approach. The sampling procedure is based on 
the snowball method and is guided by Prof. B. Pappachan. 
 

1. Observation and documentation collection (flyers, reports, etc.) 
2. Semi-structured interviews with various stakeholders (see below). 

11. Does the study require any investigations or interventions to be conducted on patients or other 
humans or animals? If so, please describe briefly. 

 
In order not to harm vulnerable people, no interview will directly be conducted on patients 
and no adolescent will be interviewed. 
The various participants will be informed of our project beforehand, including the objectives 
of the study, the confidential nature of the data and their right to refuse answering our 
questions. Informed consent of participants will be obtained orally or written before 
undertaking the interview (see appendix). 
The names and surnames of the stakeholders interviewed will not be divulged in order to 
respect the principle of confidentiality. In addition, recordings that are useful for collecting 
data and transcription will be kept only for the duration of the project, and will be destroyed 
when they will no longer be useful, after the presentation of our project. 
The location of the interview will be agreed upon with the participant to ensure an optimal 
setting. 
As this topic may be sensitive, we will be aware of cultural aspects, by consulting local 
faculties of the Mental Health Nursing Department, especially Mrs Dr Binsha Pappachan at 
Father Müller School of Nursing on a regular base. 
 
Note that no participants will be identifiable in either presentations or in future publications. 
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Annexe 2 : Trame d’entretien 
 
Prevention of alcohol use in adolescents in Mangalore 
Bahia Diab, Clémentine Aubert, Marie-Pauline Schäublin, Joy Luster 

  
●  What is your profession? Can you briefly introduce yourself? 

  
●  As a part of your job, are you often in contact with teenagers? In which 

circumstances? What is their average age? 
  

●  Are you aware of the alcohol use phenomenon among youths? 
  
●  Do you think that this is a new phenomenon? What, according to you, could 

explain this rise of alcohol use among teenagers? 
  

●  According to you how is the alcohol use by youth perceived by society? Are there 
any cultural factors that influence this alcohol drinking? What about religion, 
politics, education, economics, gender…? 

  
●  As a professional, are you involved in dealing with this phenomenon? What are 

the specifications of your work in this context? What are your objectives? Your 
limits? Which difficulties are you confronted with? 

  
●  Do you work in collaboration with other professionals when you deal with this 

issue? Could you describe the network? 
  

●  Which prevention measures do you implement? 
  
●  What is your opinion regarding the prevention efforts and the concrete measures 

that are implemented to prevent alcohol consumption among teenagers? What 
do you think of your role in this situation? (critical view) 

  
●  Could you think of any other kind of intervention or measures that might be used 

to increase the benefit of current support? 
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