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Résumé  

But  

Le but de cette revue de littérature est d’identifier les interventions préventives les plus 
efficaces visant à diminuer la consommation à risque de substances stimulantes et d’alcool 
chez les adolescents, afin d’effectuer des propositions pour améliorer la pratique infirmière.  

Méthode  

Afin de mener à bien cette étude, nous avons effectué une recherche d’articles scientifiques 
entre 2009 et 2019 sur deux bases de données, CINHAL et PsychInfo. Parmi les 139 articles 
trouvés s’ajustant à nos choix de lecture et analyse de départ, nous en avons sélectionné six 
qui répondaient bien à tous nos critères d’inclusion et d’exclusion. Quatre de nos articles 
quantitatifs proviennent d’un haut niveau d’évidence scientifique ciblant l’efficacité et les 
composantes d’un programme de prévention. Les deux restants sont des études qualitatives 
qui visent à explorer le vécu et l’avis des adolescents sur la thématique de la prévention des 
consommations de substances stimulantes et d’alcool. A l’aide de grilles d’analyses 
qualitatives et quantitatives, nous avons pu analyser ces différents articles et ainsi en ressortir 
les principaux résultats. 

Principaux résultats  

Les résultats des études ont mis en évidence l’importance de la prévention précoce, du 
développement de compétences personnelles et sociales, de l’implication de la 
communauté ainsi que le fait de tenir compte de l’avis et le vécu des adolescents lors de la 
mise en œuvre de programmes de prévention d’alcool et d’autres drogues.  

Conclusion  

Au travers de cette revue de littérature, il a été souligné qu’il est nécessaire lors de 
l’élaboration d’un programme de prévention auprès des adolescents en milieu scolaire, de 
tenir compte de plusieurs composantes à la fois, telles que le développement personnel, 
l’implication de la communauté, la prévention précoce. Et ce, afin de retarder au maximum 
les consommations à risque dans cette population.  

Mots-clés  

Adolescents ; consommation de substances stimulantes et d’alcool ; prévention précoce.   
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1. Introduction 

A la fin du cursus académique, en tant qu’étudiantes en troisième année de Bachelor en 
soins infirmiers à la Haute École de la Santé La Source à Lausanne, il nous est demandé de 
rédiger une revue de littérature. Nous avons choisi de nous intéresser à la problématique 
des consommations à risque de substances stimulantes et d’alcool chez les adolescents. En 
effet, durant nos parcours personnels, nous avons été témoins de consommations 
problématiques chez des jeunes de moins de 25 ans, ayant eu diverses conséquences 
néfastes sur leur santé, leur entourage, leurs projets professionnels et leur quotidien. De 
plus, il nous semble avoir constaté l’émergence d’une plus forte consommation de drogues 
dures auprès de cette population, ce qui nous a questionnées et donné envie d’en 
apprendre davantage à ce sujet. De ce fait, après avoir effectué quelques recherches, nous 
avons choisi de travailler sur la prévention de ce risque, celui-ci étant un rôle prépondérant 
à la pratique infirmière.  

Afin de mener à bien notre étude, nous avons construit ce travail en plusieurs parties. Tout 
d’abord, nous débuterons la présentation de cette revue par la problématique qui se centre 
sur l’adolescence, les consommations risquées, les facteurs de risque et les facteurs 
protecteurs de ces comportements, tous ces éléments sont importants et donnent sens à la 
question de recherche formulée. La section suivante portera sur la méthodologie. Nous 
aurons effectué l’analyse des études trouvées dans notre recherche, avec des résultats 
probants qui nous permettront de nous positionner. Enfin, la discussion de la dernière 
section présentera des éléments significatifs pour l’implémentation de programmes de 
prévention de consommations de substances chez les jeunes. Les implications pour la 
pratique ainsi que les limites de notre revue seront présentées. Nous tenons à mettre en 
avant les apprentissages qui auront permis la rédaction de cette revue de littérature en 
regard de la profession infirmière et nous les présenterons dans les dernières pages de 
conclusion. 
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2. Problématique  

La thématique des consommations à risque chez les adolescents est un sujet qui questionne 
le domaine des soins infirmiers depuis de nombreuses années. Cette dernière est de plus en 
plus présente et parmi elle, l’alcool, le tabac et le cannabis. Effectivement, selon le 
Monitorage suisse des addictions (2013-2019), « 21,6% de la population suisse âgée de 15 
ans et plus présente une consommation d’alcool à risque ». 

L’alcool est la substance la plus utilisée dans le groupe d’âge des 13-17 ans. Elle a de 
nombreuses conséquences sur ces jeunes utilisateurs telles que des impacts sur le 
développement du cerveau, sur la réussite scolaire ou sur les relations sociales (Randolph, 
Cheatham, Keller Weiss, & Williams, 2017, p.97). 25% des jeunes de 15-16 ans au Royaume-
Uni consomment du cannabis et 9% ont déjà utilisé d’autres drogues illicites (Hibell et al., 
2011). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la consommation et l'abus de 
drogues comme le troisième facteur de risque le plus important de morbidité et de mortalité 
(Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2007). 

Il est connu qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il en va de même pour la pratique infirmière. 
Ainsi nous avons à cœur, dans ce travail, d’apporter une contribution à la prévention des 
addictions chez les adolescents à partir des conclusions et propositions qui découlent de la 
présente étude. Mais, avant tout, nous tenons à définir quelques termes, afin de respecter 
les normes et structure conseillées.  

2.1 Définitions de l’addiction et de l’adolescence  

Selon la Stratégie Nationale Addiction, « L’addiction est une maladie caractérisée par un 
comportement compulsif qui persiste malgré les conséquences graves pour la santé et la vie 
sociale de la personne concernée et de son entourage » (2019). 

Étant donné que la population cible du présent travail est celle des adolescents, il s’avère 
donc important de définir ce qu’est l’adolescence : 

L’adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se 
situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle 
représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un 
rythme important de croissance et de changements qui n’est supérieur que 
pendant la petite enfance. Les processus biologiques conditionnent de 
nombreux aspects de cette croissance et de ce développement, l’apparition de 
la puberté marquant le passage de l’enfance à l’adolescence (OMS, 2019). 

Mais l’adolescence est également « une période de l'évolution de l'individu, conduisant de 
l'enfance à l'âge adulte. Elle débute à la puberté (vers 11-13 ans chez la fille, 13-15 ans chez 
le garçon) et s'accompagne d'importantes transformations biologiques, psychologiques et 
sociales” (Le Larousse Médical, 2019).  
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2.2 Utilisation de substances : chez les jeunes et les adolescents 

Les consommations de substances psychoactives débutent généralement à l’adolescence, 
aux alentours des 11-15 ans et pour citer les plus communes, on y trouve : alcool, tabac et 
cannabis (Monitorage Suisse des Addictions, 2013-2019). Les garçons ont tendance à 
consommer plus précocement que les filles, mais elles ne tardent pas à les rattraper dès 
leurs 15 ans. 

Selon le Monitorage suisse des addictions, un petit pourcentage de jeunes consomme de 
manière sporadique de l’alcool à partir de 11 ans et tend à croître entre 11 et 15 ans. Quant 
au tabac, « en Suisse, un quart de la population âgée de 15 ans et plus fume du tabac, 
principalement sous forme de cigarettes » (Monitorage suisse des addictions, 2013-2019). 

Selon une étude française, « à 11 ans, un jeune sur 10 dit avoir déjà fumé du tabac et les 
niveaux augmentent ensuite très nettement au cours de l’adolescence, passant de 9% à 68% 
entre 11 et 17 ans » (Spilka, 2012). 

Le cannabis, quant à lui, attire également bon nombre de jeunes consommateurs. C’est la 
drogue illégale la plus consommée en Suisse. Effectivement, selon les dernières publications 
d’Addiction Suisse, il y aurait environ un tiers de la population suisse dès 15 ans qui l’aurait 
déjà expérimenté (2018). Autre substance psychoactive, la cocaïne est également 
consommée chez les adolescents mais débute généralement aux alentours des 15-24 ans. 

De nombreuses substances psychostimulantes sont consommées chez les jeunes dans le but 
d’accroître leurs performances cognitives, qu’il s’agisse de caféine, de boissons 
énergisantes, de tabac, mais également de la Ritaline et des médicaments dérivés de la 
même famille. Effectivement, selon le Panorama Suisse des addictions, « dans une étude 
réalisée en juin 2014 auprès de 1400 élèves âgés de 17 ans en moyenne dans le canton de 
Zurich, 54% des jeunes interrogés ont déclaré avoir déjà pris des substances en vue 
d’améliorer leurs performances cérébrales » (2018). 

Qu’est-ce qu’une substance psychoactive ? Une substance psychoactive est celle qui, 
« lorsqu’elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux, comme les fonctions 
cognitives ou l’affect » (OMS, 2019).  

2.3 Effets de la consommation de substances psychoactives chez les jeunes  

Les conséquences sur la santé sont importantes lors de consommation de substances 
psychoactives. Effectivement, la maturation du cortex préfrontal se fait jusqu’à l’âge de 25 
ans et cette partie du cerveau s’occupe de tout ce qui est de la prise de décision, de 
l’adaptation du comportement aux situations et aux réponses émotionnelles. Ainsi, la 
consommation chez les adolescents peut empêcher le développement normal du cortex 
préfrontal (Randolph, Cheatham, Keller Weiss, & Williams, 2017). 

Les consommations à risque sont liées à bon nombre de comorbidités : troubles du 
comportement, troubles psychotiques, maladies cardiaques et pulmonaires, cancers, 
intoxications, sevrage, syndrome amnésique et dépendance. 
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Selon le Panorama Suisse des addictions : 

D’après l’étude publiée en 2017 sur les hospitalisations pour intoxication 
alcoolique et dépendance à l’alcool, un peu plus de 8% des personnes traitées 
pour intoxication alcoolique sont âgées de 10 à 23 ans. Les taux augmentent de 
façon continue avec l’âge, une dépendance à l’alcool étant souvent 
diagnostiquée en parallèle (2018, p.6). 

Cependant, il existe certains facteurs de risque influençant la consommation de substances 
psychoactives, mais il a été noté qu’il existe également quelques facteurs protecteurs dont 
nous parlerons dans les lignes suivantes. Un élément à souligner est que la vulnérabilité de 
chacun n’est pas la même, celle-ci pouvant influer de différentes manières en fonction de 
l’environnement, le soutient, l’éducation, et bien d’autres facteurs. 

2.4 Facteurs de risque et facteurs protecteurs de la consommation 

Tout d’abord, il nous semble important d’amener le concept de vulnérabilité en raison des 
implications que cela peut entraîner lors de consommations. Selon les publications du 
Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA, 2010) :  

On parle d’une personne en situation de vulnérabilité quand, à un moment 
donné, certains facteurs de risque, personnels ou contextuels, ne peuvent être 
contrebalancés par les facteurs de protection à sa disposition, augmentant ainsi 
la probabilité de connaître des difficultés par la suite (p.10). 

Sachant que l’adolescence est une période de test, de remise en question et également de 
transition dans le parcours scolaire, nous pensons que la rencontre de difficultés dans un de 
ces contextes pourrait mettre le jeune en condition particulière de vulnérabilité surtout en 
l’absence de facteurs de protection Dans ces circonstances, cette personne pourrait avoir 
tendance à chercher une échappatoire à son problème en consommant des substances 
psychoactives par exemple. 

Néanmoins, dans différents articles sont mentionnés les facteurs favorables qui exercent un 
effet protecteur face aux tentatives de consommation et aux risques d’addiction : être 
impliqué dans la vie familiale et disposer d’un soutien du cercle familial (Kumpfer, & Bluth, 
2004), exprimer ses idées, avoir pour référence un modèle adulte sobre ou un modèle ne 
consommant pas de substance, posséder une bonne estime de soi ou encore être investi 
dans une communauté. Ces facteurs protecteurs favorisent une bonne santé mentale en 
générale. 

Sachant que l’adolescence est une période de transition entre l’école obligatoire et les 
études supérieures, mais également dans le monde professionnel, nous avons orienté notre 
étude vers des structures scolaires. Pour cette raison, la logique de l’étude repose sur la 
prévention précoce qui peut se faire aux endroits fréquentés par les adolescents, qui sont 
aussi des lieux de travail des infirmières. 
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2.5 Question de recherche 

Pour la construction de notre question de recherche, nous nous sommes appuyées sur les 
éléments retrouvés dans la littérature en respectant l’acronyme de la méthode PICO.  

P : correspond à la Population visée par l’étude ; ici les adolescents entre 10 et 19 ans, à 
risque de consommation de substances stimulantes et d’alcool.  

I : se réfère aux Interventions et, dans notre étude, aux propositions d’interventions 
infirmières qui visent à diminuer les consommations.  

C : équivaut au Contexte, ici aux structures scolaires telles que l’école obligatoire et post 
obligatoire, professionnelle ou au gymnase. 

O : représente les Outcomes, soit les résultats attendus visant à effectuer des propositions 
permettant de diminuer la consommation à risque. 

Ainsi, en considérant tous les éléments nous avons rédigé la question de recherche telle que 
suit : 

“Quelles seraient les meilleures interventions et les conditions facilitant la prévention de la 
consommation à risque de substances stimulantes et d’alcool chez les adolescents en milieu 
scolaire ?” 

Afin de répondre à la question formulée, il devient nécessaire d’établir des objectifs pouvant 
guider la suite du travail à effectuer dans la présente étude. Nous voulons différencier les 
objectifs relatifs aux apprentissages à acquérir durant notre formation HES et ceux se 
référant à l’étude. 

2.6 Objectifs 

• Objectif d’apprentissage : effectuer une démarche scientifique d’un sujet déterminé. 
Pour ce faire, nous proposons d’analyser des articles scientifiques afin de mieux 
comprendre les résultats de recherche et afin d’adopter un positionnement par 
rapport au sujet traité.  

• Analyser un nombre limité d’articles d’actualité afin d’effectuer des propositions 
infirmières permettant d’améliorer les interventions visant la diminution de la 
consommation à risque de substances stimulantes et d’alcool chez les adolescents en 
milieu scolaire.  

3. Méthodologie 

Dans le but de mieux comprendre le sujet et de de trouver des articles pertinents en lien 
avec la question de l’étude, nous nous sommes appuyées sur les bases de données 
suivantes : 
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¨ CINHAL recèle principalement le domaine des soins infirmiers, mais aussi les sciences 
biomédicales, les sciences de la santé, les médecines alternatives et la santé 
publique. 

¨ Pubmed est une version accessible publiquement de Medline. Parmi sa 
documentation, elle couvre un large panel de sciences, telles que la médecine 
clinique, la pharmacologie et pharmacie, l’anatomie et physiologie, la biologie et 
biochimie ainsi que les soins infirmiers et la psychologie.  

¨ Psychinfo, quant à elle, est une base de données qui englobe les domaines tels que 
la psychiatrie, la psychologie, l’éducation, l’anthropologie, la sociologie, les soins 
infirmiers, la médecine et le droit.  

Tout d’abord, nous avons commencé par établir notre équation de recherche sur la base de 
données CINHAL. Cela nous a donné des résultats satisfaisants nous permettant de 
sélectionner des articles pour notre travail. Ainsi, lors de notre recherche sur Pubmed, nous 
avons retrouvé plusieurs de nos articles précédemment sélectionnés, étant donné qu’il s’agit 
d’une base de données plus variée. 

Enfin, nous nous sommes intéressées à Psychinfo, celle-ci étant directement en lien avec 
notre domaine de recherche. 

Base de données avec 
filtre et date CINHAL (2009-2019) Psychinfo (2009-2019)  

Mots-clés, MESH 
utilisés et opérateur 

booléen 

MH (substance abuse OR 
substance use disorders OR 

Alcohols) AND MH 
(preventive health care or 

early intervention) 
 

((drug abuse or "substance 
use disorder" or alcohols) and 
(preventive medicine or early 

intervention)).sh. 
 

Date de la recherche 08.05.2019 13.05.2019 
Nombre de références 

retrouvées 485 182 

Opérateurs de 
restriction 

- Date de publication : 2009-
2019  

- Langues : English, French 
- Groupes d'âge : 

Adolescent : 13-18 years 
 

-Date de publication : 2009-
2019 

-Langues : English, French  
-Groupes d’âge : Adolescents 

13-18 years 
 

Nombre d’articles 
restants 118 21 

Nombre d’articles 
retenus pour l’analyse 5 1 
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4. Résultats  

Parmi le total de 139 articles retrouvés dans les deux bases de données consultées, nous en 
avons retenu six en suivant nos critères d’inclusion et d’exclusion. Nous avons effectué une 
revue de littérature en nous basant sur des articles avec des hauts niveaux d’évidence 
scientifiques. Pour ce faire, nous avons sélectionné deux articles qualitatifs, dont une 
recherche-action, et quatre articles quantitatifs, comprenant trois études quasi-
expérimentales et une étude randomisée contrôlée. Les qualitatifs nous ont permis de 
pouvoir recenser le vécu et les avis des jeunes, et les quantitatifs, quant à eux, nous ont 
permis de comparer l’efficacité des interventions, notamment grâce à la présence d’un 
groupe contrôle. 

Tableau de nos six articles sélectionnés :  

Titre  Population étudiée  But de la recherche  

1.Youths As Partners in a 
Community Participatory 
Project for Substance Use 
Prevention 
  

12 jeunes de 16 à 18 ans 
dont 2 Afro-américains, 8 
parents, 4 dirigeants 
communautaires, 5 
chercheurs et 3 étudiants 
diplômés d’un comté rural 
producteur de tabac en 
Virginie. 

Élaborer des stratégies 
pour prévenir la 
consommation d'alcool et 
d'autres drogues chez les 
jeunes dans un comté rural 
au moyen d’une recherche 
action. 

2. Perceived Barriers and 
Enablers of Help-Seeking 
for Substance Use Problems 
During Adolescence.  

34 adolescents âgés de 12 
à 16 ans, venant de 2 écoles 
de Melbourne en Australie.  

Identifier les barrières et les 
facilitateurs formels et 
informels liés à la recherche 
d’aide, dans un contexte de 
prévention de l’utilisation 
de substances, chez les 
étudiants. 

3. Preventing Adolescent 
Substance Use Through an 
Evidence-Based Program 
Effects of The Italian 
Adaptation of Life Skills 
Training.  

3048 étudiants en 1ère 
année venant de 55 écoles 
différentes en Italie.  

Présenter les résultats d’une 
étude d’évaluation de 
l’efficacité d’un projet 
global dans la région de 
Lombardie au nord de 
l’Italie. Le projet vise à 
sélectionner, adapter 
culturellement, mettre en 
œuvre, évaluer et soutenir 
un programme de 
prévention de l’abus des 
drogues, fondé sur des 
données probantes 
élaborées aux États-Unis.  
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4. Component Analysis of a 
School-Based Substance 
Use Prevention Program in 
Spain : Contributions of 
Problem Solving and Social 
Skills Training Content.  

341 étudiants espagnols 
âgés de 12 à 15 ans qui ont 
reçu le programme de 
prévention Saluda dans 2 
écoles d’éducation 
secondaires dans la région 
de Murcia en Espagne. 

Examiner deux 
composantes du 
programme de prévention 
des drogues Saluda. Il vise 
la résolution de problèmes 
et les aptitudes sociales.  

5. Result of a Type 2 
Translational Research Trial 
to Prevent Adolescent Drug 
Use and Delinquency.  

4407 étudiants en 5ème 
année, interrogés par la 
suite annuellement jusqu’à 
la 8ème année, aux États-
Unis.  

Tester ou vérifier si le 
système de prévention CTC 
réduit la consommation 
d’alcool, de tabac et autres 
drogues chez les 
adolescents ainsi que les 
comportements 
délinquants, dans 
l’ensemble de la 
communauté étudiée. 

6. Not just Academics : 
Paths of Longitudinal 
Effects From Parent 
Involvement to Substance 
Abuse in Emerging 
Adulthood.  

1203 participants de 3 à 26 
ans, au centre-ville de 
Chicago. L’échantillon est 
composé d’un groupe 
d’intervention CPC (N = 
777) et d’un groupe 
contrôle (N = 426). 

Evaluer le programme 
d’intervention Child-Parent-
Center (CPC) qui débute 
dès la petite enfance et qui 
vise à réduire l’abus de 
substances auprès de 
familles économiquement 
désavantagées.  
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4.1 Analyse des articles retenus  

Article 1 

Kulbok, P. A., Meszaros, P. S., Bond, D. C., Thatcher, E., Park, E., Kimbrell, M., & Smith-
Gregory, T. (2015). Youths As Partners in a Community Participatory Project for Substance 
Use Prevention. Fam Community Health, 38 (1), 3-11. doi: 10.1097/FCH.0000000000000061 

Cet article présente une recherche-action de type qualitatif, où les jeunes sont co-chercheurs 
du projet de prévention de consommation d’alcool et autres drogues et participent à toutes 
les étapes de sa mise en œuvre, allant de l’identification des facteurs favorisant dans la 
communauté à l’implémentation du programme.  

Cette recherche communautaire participative vise à élaborer des stratégies pour prévenir la 
consommation d'alcool et d'autres drogues chez les jeunes dans un comté rural. Cet article 
décrit les phases du projet, les contributions uniques et les considérations relatives à la 
participation des jeunes et la perspective des jeunes. Il est question d’un projet avec des 
jeunes, des parents et des leaders communautaires d'un comté rural producteur de tabac 
en Virginie dont le but est de concevoir et tester un programme de prévention de la 
toxicomanie. Nous n’avons pas observé de données concernant l’existence d’un comité 
d’éthique ou s’il y a eu consentement à cette étude. 

L’échantillon est composé de 12 jeunes de 16 à 18 ans dont deux Afro-américains, huit 
parents, quatre dirigeants communautaires, cinq chercheurs et trois étudiants diplômés d’un 
comté rural producteur de tabac en Virginie. 

Pour leur étude, les chercheurs ont récolté des données à différentes phases du projet, mais 
également en ce qui a trait à la participation des jeunes et l’influence du projet sur eux. 

Cette étude présente un certain nombre de limites. Effectivement, pas tous les jeunes 
participants à la recherche ont participé à l'entrevue finale. De plus, les critères d’inclusion 
et d’exclusion de l’échantillon sélectionné n’ont pas été mentionnés, ce qui réduit la 
transférabilité de l’étude. 

Toutefois, cet article nous semble pertinent, car il met en évidence les bénéfices d’inclure 
des jeunes dans toutes les phases d’un projet de prévention. Effectivement, un tel projet 
permet aux jeunes de développer des nouvelles compétences et facilite la compréhension 
des chercheurs sur les comportements des adolescents d’une communauté. 
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Article 2 

Berridge, B. J., McCann, T. V., Cheetham, A., & Lubman, D. I. (2018). Perceived Barriers 
and Enablers of Help-Seeking for Substance Use Problems During Adolescence. Health 
Promotion Practice, 19 (1), 86-93. doi: 10.1177/1524839917691944 

Il s’agit d’une étude qualitative de type IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Ce 
type d’étude est généralement utilisé lorsque les chercheurs traitent une question nouvelle 
ou lorsqu’il est question de comprendre un processus ou un changement. L’étude met 
l'accent sur la façon dont les adolescents tentent de donner un sens au sujet des barrières 
et des facilitateurs à la recherche d’aide lors de consommation de substances. 

L’échantillon est de 34 étudiants de 12 à 16 ans venant de deux écoles de Melbourne en 
Australie. Les participants ont été informés de l’étude au travers d’une présentation orale et 
d’un document écrit destiné aux parents. Notons que la participation à cette étude est 
volontaire et l'approbation éthique a été obtenue par le comité d'éthique local et par le 
ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de l'État de Victoria.  

L’objectif est d’identifier les barrières et les facilitateurs formels et informels lors d’une 
recherche d’aide, dans un contexte de prévention de l’utilisation de substances chez les 
étudiants de la 5ème à la 8ème année. Il nous semble important de préciser qu’il s’agit de jeunes 
ayant peu d’expérience dans la recherche d’aide et n’étant pas encore dans l’abus de 
substances. 

Afin de mener cette étude, les chercheurs ont réalisé un guide d’entretien semi-directif, 
qu’ils ont utilisé lors des interviews avec les étudiants, enregistrés et retranscrits. Les 
données récoltées ont été regroupées en trois thèmes tels que l’accessibilité perçue, la 
confidentialité et la fidélité perçues et le niveau d’expertise perçu. Chaque thème a été 
divisé en deux sous-thèmes, un comprenant les facilitateurs et l’autre les barrières. 

Cet article comprend toutefois un certain nombre de limites. L’échantillon de l’étude est 
restreint et ne concerne que deux écoles de la même ville. Le même échantillon comprend 
une majorité de jeunes de 13 ans et un petit nombre d’étudiants plus âgés. Effectivement, il 
nous semble qu’il y a une différence notable dans les consommations entre 13 et 16 ans, ce 
qui peut représenter un biais pour les résultats de l’étude. Une autre limite identifiée est que 
la recherche a été menée sur les représentations des facilitateurs et des barrières formels et 
informels présumés lors d’une recherche d’aide et non sur son expérimentation. 

Nous pensons que cet article reste néanmoins utile pour la pratique et pour notre recherche. 
Il rappelle des éléments fondamentaux, comme la confidentialité des échanges préalables à 
la formation du lien et souligne des éléments clés dans la constitution d’une relation de 
confiance. 
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Article 3  

Velasco, V., Griffin, K.W., Botvin, G. J., Celata, C., & Gruppo LST Lombardia. (2017). Preventing 
Adolescent Substance Use Through an Evidence-Based Program : Effects of The Italian 
Adaptation of Life Skills Training. Prevention Science, 18 (4),394-405. doi :10.1007/s11121-
017-0776-2 

Il s’agit d’une étude quantitative quasi-expérimentale qui inclut 31 écoles faisant partie du 
groupe d’intervention et 24 écoles faisant partie du groupe témoin. Elle est quasi-
expérimentale car la répartition entre le groupe témoin et le groupe d’intervention s’est faite 
en fonction de critères spécifiques et n’a pas été effectuée au hasard. 

L'échantillon est composé de 3’048 étudiants venant de 55 écoles de la région de Lombardie 
en Italie. Les écoles bénéficiaires de l’intervention expérimentale ont été jumelées à des 
écoles du groupe témoin sans intervention. La sélection de ces écoles a suivi des critères 
spécifiques, mais elles n'ont pas été assignées au hasard. Toutes les écoles du groupe témoin 
n’ont jamais eu d’intervention de prévention sur les abus de substances. Le groupe témoin 
est constitué de 1420 élèves et le groupe d’intervention de 1628 étudiants. Chaque directeur 
d'école a consenti à participer à l'étude et le projet a été approuvé par les organismes 
collectifs scolaires qui sont chargés de surveiller et d'approuver l'activité et la recherche dans 
les écoles en Italie. Chaque école a décidé d'utiliser des procédures de consentement 
parental actif ou passif conformément à ses propres politiques. Les étudiants pouvaient 
refuser de participer à l'étude à tout moment. 

Il s’agit de présenter les résultats de l’étude d'évaluation de l’efficacité qui fait partie d'une 
initiative globale dans la région de Lombardie, au nord de l'Italie. Les auteurs ont 
sélectionné, adapté culturellement, mis en œuvre, et évalué un programme de prévention 
de l'abus de drogues fondé sur des données probantes élaboré aux États-Unis.   

Une évaluation (pré-test) avant le début de l’intervention a été effectuée et une autre 
évaluation (post-test) est effectuée huit mois après. D’autres évaluations de suivi ont été 
réalisées à une année et deux ans après la mise en œuvre des séances de rappel à chaque 
année scolaire ont suivie. Les variables mesurées comprenaient les données 
démographiques, les habiletés fondamentales (compétences sociales et personnelles, 
affirmation de soi, réduction de l’anxiété), les résultats psychosociaux (détresse et bien-être 
des élèves, prise de risques), les croyances au sujet de la consommation de substances et 
d’autres drogues et la consommation de substances. Afin de garantir la mise en œuvre du 
projet et sa fidélité, des professionnels de la santé ont formé les enseignants au programme 
pour qu’ils respectent les lignes directrices de ce dernier.  

Cette étude comprend toutefois un certain nombre de limites. La première est qu’il s’agit 
d’une étude quasi-expérimentale. Les écoles ont suivi des critères spécifiques de sélection 
et ont été assignées de façon aléatoire et peuvent donc être influencées involontairement 
par les parties prenantes. La seconde limite identifiée par les auteurs est qu’ils n’ont pas 
utilisé d’ITT (analyse en intention de traiter), les écoles n’ayant pas mis en œuvre le 
programme n’ont donc pas été inclues dans l’analyse. Le fait que les données ne soient pas 
disponibles à tout moment ainsi que l’attrition constituent la troisième limite de cette étude. 
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Nous avons estimé cet article pertinent, car il démontre qu’il est possible de transférer un 
programme de prévention et de l’adapter à la culture d’une population cible. De plus, il 
appuie le fait que de combiner des techniques d’enseignement interactives comme les 
discussions de groupe, la démonstration, la modélisation, la répétition comportementale, la 
rétroaction et le renforcement ainsi que le travail à réaliser chez soi, sont des éléments qui 
produisent des résultats probants quant aux comportements d’abus de substances. 
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Article 4  

Espadra, J. P., Griffin, K. W., Pereira, J. R., Orgilés, M., & Garcia-Fernandez, J. M. 
(2011). Component Analysis of School-Based Substance Use Prevention Program in Spain : 
Contributions of Problem Solving and Social Skills Training Content. Prevention 
Science, 13(1), 86-95. doi : 10.1007/s11121-011-0249-y 

Il s’agit d’une étude quasi-expérimentale qui a pour but d'examiner la contribution de deux 
composantes d'intervention d’un programme de prévention : 1) la formation en aptitudes 
sociales et 2) la formation en résolution de problèmes. Le programme, nommé Saluda, est 
destiné aux jeunes adolescents des écoles intermédiaires espagnoles. 

L’échantillon comprenait 341 élèves de deux écoles d'enseignement secondaires de la 
région de Murcie en Espagne, âgés de 12 à 15 ans. L'âge moyen était de 14.3 ans. Les 
participants ont reçu le programme de prévention Saluda dans l'une des quatre conditions 
expérimentales suivantes : programme complet, condition d'aptitudes sociales, condition de 
résolution de problèmes et enfin un groupe témoin qui n’a rien reçu. Une réunion de parents 
d’élèves a été organisée afin d’obtenir leur consentement éclairé à leur participation. 

Les élèves ont rempli cinq questionnaires d'auto-évaluation lors des évaluations avant et 
après l’intervention expérimentale. Des évaluations de suivi ont eu lieu après 12 mois post 
intervention. Les fournisseurs du programme et le personnel de recherche étaient composés 
d'étudiants diplômés en psychologie qui n'étaient pas au courant des hypothèses de l'étude. 
Les fournisseurs de programmes ont reçu une formation spécifique adaptée à la condition 
expérimentale à laquelle ils ont été soumis. 

Les méthodes d'enseignement comprenaient des moments d'instructions, l'utilisation du 
modèle de pairs leaders, des jeux de rôles entre les participants, le renforcement positif et 
la rétroaction constructive de l'intervenant et du groupe. Ils prodiguaient de l'information 
sur les médicaments, ils entrainaient aux compétences pour analyser la publicité de façon 
critique, ils aidaient les jeunes dans la planification des divertissements et la mise en pratique 
de stratégies enseignées et de tâches comme les devoirs à la maison. Le matériel du 
programme comprend un manuel à l'intention du fournisseur qui décrit les objectifs, les 
instructions et les activités pour chacune des dix séances, un résumé pour chaque séance et 
un CD-ROM qui contient des copies électroniques des évaluations, des films acétates 
transparents pour les projections didactiques et des cahiers de l'élève. 

Notons que les mêmes auteurs ont mis en évidence trois limites. Les groupes n’ont pas été 
sélectionnés de manière aléatoire, il s’agissait de classes d’école. Les groupes n’étaient pas 
représentatifs de l’ensemble de la population préadolescente espagnole. Les questionnaires 
étaient auto-complétés par les élèves. 

Nous avons sélectionné cette étude, car les conclusions nous permettent d’observer que les 
interventions dans le milieu scolaire ont un impact sur les étudiants. Il est question de tester 
un programme destiné à retarder l’âge de la consommation d’alcool et d’autres drogues en 
réduisant les facteurs de risques liés aux motivations des personnes à consommer des 
substances. Il peut s’agir d’influences sociales par les pairs, de pouvoir faire face aux soucis 
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de l’adolescence, de faciliter des relations interpersonnelles ou vivre des sensations 
agréables. Parmi les facteurs de protection à la consommation de substances figurent les 
compétences sociales permettant de promouvoir l'affirmation de soi, l'empathie, les 
stratégies de négociation sociale, la résolution de problèmes, la promotion de l’autonomie 
et des habiletés d’adaptation par l’utilisation de stratégies cognitivo-comportementales. 
Selon les résultats de cette étude, il semble que les étudiants ayant suivi le programme 
complet consommaient moins que dans tous les autres groupes de l’étude. Il est mentionné 
que les participants du programme comportant des interventions uniquement par rapport 
aux compétences sociales avaient de moins bons résultats que ceux ayant reçu le 
programme complet. Cet aspect peut indiquer un effet de synergie entre le fait de travailler 
sur les compétences sociales et la résolution de problèmes. 
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Article 5  

Hawkins, J.D., Oesterle, S., Brown, E.C., Arthur, M.W., Abbott, R.D., Fagan, A.A., & 
Catalano, R.F. (2009). Result of a Type 2 Translational Research Trial to Prevent Adolescent 
Drug Use and Delinquency. Arch pediatr adolesc med, 163 (9), 789-798. 

Il s’agit du premier essai randomisé contrôlé du CTC, comprenant 24 communautés, 
réparties aléatoirement entre le groupe témoin et le groupe d’intervention.  

Dans cette étude, le but est de présenter les effets du modèle CTC (Communities That Care) 
sur l’incidence et la prévalence de la consommation d’alcool, de tabac, d’autres drogues et 
sur les comportements délinquants dans la collectivité. Elle concerne les élèves de la 5ème à 
la 8ème année. L’étude vise à vérifier si le système de prévention CTC réduit la consommation 
à l’échelle de la communauté. Le CTC est un système de prévention créé pour fournir de la 
formation et du matériel qui permettent aux coalitions de divers intervenants 
communautaires de se mobiliser et de s’autonomiser pour prévenir la consommation de 
drogues et la délinquance chez les adolescents.  

L’échantillon est de 4407 élèves venant de 77 écoles différentes de sept états aux États-Unis, 
entre la 5ème et la 8ème année et répartis de façon aléatoire, soit dans le groupe témoin, soit 
dans le groupe recevant l’intervention expérimentale CTC. Les parents ont donné leur 
consentement éclairé par écrit pour la participation à l’étude de leur enfant. Les élèves ont 
lu et signé les déclarations d’assentiment de l’État indiquant qu’ils ont été pleinement 
informés de leurs droits en tant que participants à la recherche et qu’ils ont acceptés de 
participer à l’étude. Le Comité d’examen des sujets humains de l’Université de Washington 
a approuvé le protocole pour le recrutement des participants et les consentements.  

Les chercheurs ont mesuré différentes variables, telles que les caractéristiques des élèves, 
les caractéristiques démographiques de la communauté, les variables mesurant l’utilisation 
de drogues en terme d’incidence et de prévalence, ainsi que le comportement délinquant. 
Ils ont par la suite comparé ces données entre les élèves faisant partie du groupe témoin 
(GT) et ceux qui ont reçu l’intervention expérimentale CTC (GE). Les résultats ont révélé que 
les élèves faisant partie du GE initiaient plus tardivement la consommation d’alcool et de 
cigarettes entre la 7ème et la 8ème année. De plus, ils ont aussi remarqué un effet significatif 
des interventions CTC sur l’incidence des comportements délinquants entre la 5ème et la 8ème. 
La prévalence était statistiquement plus élevée en 8ème année dans les communautés inclues 
dans le GT en ce qui concerne les consommations d’alcool, de tabac et la consommation 
excessive d’alcool au cours des 30 derniers jours avant la récolte de données. 

Cet article est intéressant et encourageant il permet d’observer qu’un programme tel que 
CTC est performant. Cependant, il comprend un certain nombre de limites. La première est 
qu’il est difficile de mettre en application ce système de prévention car il manque des 
données spécifiques pour son implication dans la pratique, étant donné que le modèle CTC 
comprend un vaste choix de programmes de prévention et que nous manquons 
d‘informations sur les interventions réalisées au cours de cette étude. La seconde est que 
les ressources fédérales ne sont actuellement pas disponibles pour appuyer la formation et 
l'aide technique en matière de CTC pour les collectivités qui cherchent à l'utiliser. 
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Toutefois, les auteurs soulignent l’importance de la communauté dans la prévention ainsi 
que l’intérêt de ne pas se concentrer exclusivement sur la prévention de la consommation 
d’alcool, mais également sur la réduction des facteurs de risques qui prédisposent à la 
délinquance et à la consommation précoce d’alcool et de tabac. 
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Article 6 

Hayakawa, M., Giovanelli, A., Englund, M.M., & Reynolds, A.J. (2016). Not Just Academics : 
Paths of Longitudinal Effects From Parent Involvement to Substance Abuse in Emerging 
Adulthood. Journal of Adolescent Health, 58, 433-439. 

Cette recherche est une étude quantitative longitudinale quasi-expérimentale. Les groupes 
ont été définis selon des caractéristiques prédéfinies telles que l’âge, la pauvreté familiale 
et l’admissibilité à l’intervention. Elle a été menée sur 13 ans, de la maternelle à la 26ème 
année. 

Le but de cette étude est d’examiner le programme d’interventions Child-Parent Center 
(CPC) qui débute à la petite enfance et qui vise à réduire l'abus de substances. Il s’agit d’un 
programme complet d'interventions en éducation parentale sur la petite enfance (EPE), axé 
sur l’implication des parents et destiné aux familles économiquement désavantagées. 

L’échantillon analysé dans cette recherche vient de l’Étude Longitudinale de Chicago. Il est 
composé d’un groupe d’intervention expérimentale CPC (GE = 777) en préscolaire et d’un 
groupe témoin (GT = 426) en préscolaire également suivis en amont jusqu’à l’âge adulte. 
51,5% de l’échantillon sont des femmes. 93,8% sont afro-américains. Tous les participants 
viennent du centre-ville de Chicago.  

Les chercheurs ont mesuré différentes variables telles que le niveau de la participation et les 
attentes des parents, les compétences et les comportements problématiques des jeunes, 
comprenant la tolérance à la frustration, l’agressivité et les problèmes d’apprentissages. Ils 
ont également mesuré la consommation de substances chez les jeunes de 24 ans. De plus, 
ils ont tenu compte des co-variables telles que l’âge de la mère et l’état civil (si la mère avait 
moins de 18 ans). Notons que les données manquantes ont été rapportées ainsi que le plan 
d’analyse des données. Nous n’avons pas de données concernant l’existence d’un comité 
d’éthique ou s’il y a eu consentement à cette étude. 

Cette étude comporte une limite importante. Nous disposons de très peu d’informations 
concernant la manière dont les interventions ont été menées, ce qui entrave sa 
transférabilité. 

Nous avons retenu cette étude, car nous trouvions pertinent que les interventions d’un 
programme de prévention ciblent les parents et leurs implications auprès des établissements 
allant de la maternelle à la fin de leurs études, afin de réduire la consommation de substances 
auprès de leurs enfants. Une étude longitudinale est souvent porteuse d’informations très 
importantes quant à la compréhension approfondie de l’impact des interventions.  
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4.2 Comparaison des articles 

Référence 
complète article 1  

Kulbok, P. A., Meszaros, P. S., Bond, D. C., Thatcher, E., Park, E., 
Kimbrell, M., & Smith-Gregory, T. (2015). Youths As Partners in a 
Community Participatory Project for Substance Use Prevention. Fam 
Community Health, 38 (1), 3-11. doi: 
10.1097/FCH.0000000000000061  

Population  12 adolescents de 16 et 18 ans  
Objectif    Élaborer un programme pour prévenir la consommation de 

substances chez les adolescents, en intégrant des stratégies qui 
favorisent la participation des jeunes dans toutes les phases du 
projet.   

Contexte  Comté rural producteur de tabac, en Virginie. Dans un milieu 
scolaire et parascolaire. 

Résultats  Satisfaction des participants d’avoir contribué à la prévention de la 
santé de leur communauté et d’avoir acquis des connaissances 
supplémentaires dans le domaine de la santé. 
Compétences telles que leadership, écoute active et adaptation à 
différents rôles, participation active. 
Plus de 90% des jeunes ont montré des habiletés, connaissances, et 
des compétences sociales en ce qui concerne la prévention de 
substances lors d’une intervention réalisée auprès de 10 à 17 ans.  
Les jeunes se sont révélés être un atout, de la conception aux 
résultats du projet. 

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche  

L’étude utilise et inclut la vision des jeunes afin de créer un 
programme de prévention correspondant à une communauté 
cible. L’implication des jeunes dans un tel projet est bénéfique tant 
pour les jeunes eux-mêmes que pour le programme. 

 
Référence 
complète article 2  

Berridge, B. J., McCann, T. V., Cheetham, A., & Lubman, D. I. 
(2018). Perceived Barriers and Enablers of Help-Seeking for 
Substance Use Problems During Adolescence. Health Promotion 
Practice, 19 (1), 86-93. doi: 10.1177/1524839917691944 

Population  34 étudiants âgés de 12 à 16 ans  
Objectif    Identifier les facilitateurs et les barrières qui font obstacle à la 

recherche d’aide chez des adolescents dans un contexte de 
prévention de l’utilisation de substances. Analyse de trois 
composantes : accessibilité ; confidentialité et loyauté ; expertise.  

Contexte  Deux écoles de Melbourne en Australie  
Résultats   Un soutien stable et inconditionnel ainsi que la bienveillance sont 

deux facilitateurs à la recherche d’aide.  
La confidentialité est l’élément fondamental qui favorise la 
recherche d’aide.  
La légitimité de l’intervenant dans le domaine des consommations 
de substances favorise la venue du jeune, car ce dernier souhaite 
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avoir des réponses quant aux conséquences et effets des 
substances sur leur corps. 
Parmi les facteurs entravant la demande d’aide, on trouve la crainte 
d’un manque de confidentialité, la peur d’être jugé ou le doute sur 
les compétences à traiter leurs problèmes. 

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche  

Les résultats de cette étude nous permettent de comprendre à quoi 
être attentif lors de notre future pratique infirmière. De plus, il est 
important de rester attentif aux éléments pouvant entraver la 
rencontre avec les jeunes afin d’établir rapidement une relation de 
confiance. Pour nous, il s’agit plus d’un savoir-être avec l’autre que 
d’une intervention à proprement parlé. 

 
Référence 
complète article 3  

Velasco, V., Griffin, K.W., Botvin, G. J., Celata, C., & Gruppo LST 
Lombardia. (2017). Preventing Adolescent Substance Use Through 
an Evidence-Based Program : Effects of the Italian Adaptation in 
Life Skills Training. Prevention Science, 18 (4),394-405. 
doi:10.1007/s11121-017-0776-2 

Population  3048 étudiants  
Contexte  55 écoles dans la région de Lombardie en Italie  
Objectif  Évaluer la mise en œuvre du programme LST (Life Skills Training) 

dont le but est d’intervenir sur les facteurs intra personnels et 
sociaux permettant d’acquérir des compétences et des 
connaissances afin de résister aux influences sociétales en termes 
de consommations d’alcool et d’autres substances.   
Les interventions étaient réalisées par des enseignants 
préalablement formés pour pouvoir prodiguer ce programme en 
classe. Ils combinaient des techniques d’enseignement interactives, 
des discussions de groupe, la démonstration, la modélisation, la 
répétition comportementale, la rétroaction, le renforcement, ainsi 
que les devoirs à la maison.  

Distribution des 
participants   

Présence de 24 écoles faisant partie du groupe témoin GT 
(N=1420) et 31 écoles du groupe d’intervention expérimentale GE 
(N=1628). 

Résultats Post-test immédiat : 
• Moins d’élèves ont commencé à fumer dans le groupe GE   que 

dans le GT au cours de la 1ère année scolaire. Ce résultat est 
statistiquement significatif (p < 0.01). 

• Une meilleure connaissance des effets physiologiques de la 
consommation de substances a été observée dans le GE. Ce 
résultat est statistiquement significatif (p < 0,0001). 

• Les élèves du GE ont démontré des taux plus élevés 
d’affirmation des droits et de meilleures aptitudes à réduire 
l’anxiété. Ces deux résultats sont statistiquement significatifs 
(p  < 0,05 et p < 0,0001) respectivement. 

 
Après 1 année : 
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• La proportion d’étudiants qui ont commencé à s’enivrer chaque 
semaine était plus faible dans le GE que dans le GT. Ce résultat 
est statistiquement significatif (p < 0,05). 

• Ces résultats sont maintenus pour l’affirmation des droits et la 
réduction de l’anxiété pour le GE, au post-test et après une 
année, ainsi que pour les connaissances des effets 
physiologiques de la consommation de substances, mais aussi 
une meilleure compréhension des mythes et des idées fausses 
sur les drogues (p < 0,01). 

 
Suivi après 2 ans : 
• Moins d'élèves ont commencé à fumer entre la deuxième et la 

troisième année du secondaire, comparativement au GT (p < 
0,05). 

• Les attitudes positives à l'égard du tabagisme étaient plus faibles 
dans le GE (p < 0.5). 

• Les taux d'initiation au tabagisme est plus faible dans le GE dans 
toutes les évaluations. 

• Les autres variables étudiées n'étaient pas différentes de façon 
significatives, bien qu’il a été constaté des taux plus faibles de 
consommation hebdomadaire d'alcool chez les élèves participant 
à l'intervention et des effets significatifs ont pu être observés à 
plus long terme. 

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche   

Les résultats et conclusions présentes nous permettent d’observer 
qu’il existe un grand nombre de programmes de prévention 
d’alcool et d’autres substances dans différents pays avec des 
résultats statistiquement significatifs et encourageant en regard du 
programme LST.   

 
Référence 
complète article 4  

Espadra, J. P., Griffin, K. W., Pereira, J. R., Orgilés, M., & Garcia-
Fernandez, J. M. (2011). Component Analysis of School-Based 
Substance Use Prevention Program in Spain : Contributions of 
Problem Solving and Social Skills Training Content. Prevention 
Science, 13(1), 86-95. doi: 10.1007/s11121-011-0249-y 

Population  341 élèves âgés de 12 à 15 ans 

Contexte   2 écoles d’enseignement secondaires de la région de Murcie en 
Espagne. 

Objectif   Évaluer l’impact du programme de prévention Saluda, qui 
comprend deux composantes : la résolution de problème et les 
aptitudes sociales.  

Distribution des 
participants  

68 élèves étaient inscrits au programme complet ; 98 ont reçu 
uniquement les compétences sociales (SS) ; 87 à la résolution de 
problème (PS) ; 88 faisaient partie du groupe témoin GT.  

Résultats   • La consommation d'alcool entre les conditions expérimentales a 
été observée lors de l'évaluation de suivi après 12 mois (p<0.01). 
Elle était significativement plus faible dans les groupes Saluda, 



 - 26 - 

SS et PS, comparativement au GT. La plus grande différence 
était entre les groupes Saluda et le GT.  

• Les intentions d’usage de drogues étaient significativement plus 
faibles dans les groupes Saluda, SS seulement et PS seulement 
que dans le GT lors des évaluations post-test et de suivi. 

• Les aptitudes à la résolution de problèmes, tant à l'évaluation de 
suivi qu'à l'évaluation postérieure ont été constatées. Au post-
test, le score moyen le plus faible était chez les participants de 
l'étude Saluda, ce qui indique un niveau de compétence 
supérieur comparé au GT. Un score faible indique un meilleur 
résultat.  

• Le score de résolution de problèmes obtenu lors de l'évaluation 
de suivi était significativement meilleur chez les participants 
ayant reçu le programme Saluda complet comparativement à 
toutes les autres conditions expérimentales, y compris la 
condition PS. Cela suggère qu'il peut y avoir un effet synergique 
pour les compétences en résolution de problèmes, de sorte que 
la résolution de problèmes combinée à la formation en aptitudes 
sociales ont le plus fort impact sur les compétences.  

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche  

Nous avons trouvé pertinent d’avoir une étude qui évalue la 
structure du programme et ses composantes, afin de déterminer les 
éléments les plus influents. Effectivement, nous avons pu constater 
qu’un programme de prévention est plus efficace pour résister aux 
influences sociales s’il donne accès à des compétences de 
résolution de problèmes et d’aptitudes sociales. Un programme 
comprenant uniquement l’une de ces deux composantes se révèle 
être moins efficient. Les implications pour la pratique sont à 
souligner car elles sont fondées sur le développement personnel 
des jeunes, ce qui nous semble être profitable dans divers 
domaines. 

 
Référence 
complète article 5  

Hawkins, J.D., Oesterle, S., Brown, E.C., Arthur, M.W., Abbott, 
R.D., Fagan, A.A., & Catalano, R.F. (2009). Result of a Type 2 
Translational Research Trial to Prevent Adolescent Drug Use and 
Delinquency. Arch pediatr adolesc med, 163 (9), 789-798. 

Population  4407 élèves entre la 5ème et la 8ème année 

Contexte   77 écoles élémentaires et intermédiaires, dans 28 districts scolaires 
aux États-Unis.   

Objectif  Former des collectivités au système CTC permettant 
d’implémenter, de sélectionner et d’évaluer un programme de 
prévention selon leur communauté. Le CTC ne se concentre pas 
exclusivement sur la prévention de la consommation d’alcool à 
risque élevé, mais sur la réduction des facteurs de risque qui 
prédisent le début et la consommation précoce d’alcool ainsi que 
d’autres comportements liés à la santé, dont la délinquance, en vue 
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de réduire les résultats négatifs multiples prévus par les facteurs de 
risque courants.  

Distribution des 
participants   

41 écoles font partie du groupe d’intervention expérimental GE et 
36 écoles du groupe témoin GT  

Résultats   • Un effet positif sur l’initiation à la consommation d’alcool, de 
cigarettes et de tabac sans fumée entre la 7ème et la 8ème année a 
été constaté dans le GE. D’après le rapport de cotes ajusté 
(ROC), l’effet de la CTC sur l’incidence de la consommation 
d’alcool indique que les élèves du GT sont 60% plus susceptibles 
de consommer de l’alcool. 

• Selon le ROC, l’initiation à la délinquance indique que 41% du 
GT sont plus susceptibles que le groupe GE d’adopter des 
comportements désinvoltes entre la 5ème et la 8ème année.   

• La prévalence des consommations d’alcool au cours des 30 
derniers jours, des consommations excessives d’alcool au cours 
des deux dernières semaines et de la consommation de tabac 
sans fumée durant le dernier mois étaient plus élevés en 
8ème année dans le GT que dans le GE.  

• Les groupes faisant partie du GT ont beaucoup plus de 
comportements délinquants que ceux faisant partie du GE au 
cours de l’année précédant l’enquête de la 8ème année.  

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche  

Cette étude met l’accent sur les coalitions des intervenants comme 
une piste à développer dans les recherches futures.   

 
Référence 
complète article 6 

Hayakawa, M., Giovanelli, A., Englund, M.M., & Reynolds, A.J. 
(2016). Not Just Academics: Paths of Longitudinal Effects From 
Parent Involvement to Substance Abuse in Emerging 
Adulthood. Journal of Adolescent Health, 58, 433-439. 

Population 1203 élèves entre 3 et 26 ans. 
Contexte  Établissements préscolaires à universitaires au centre-ville de 

Chicago aux États-Unis ciblant des familles principalement afro-
américaines en situations précaires. 

Objectif Favoriser l’implications des parents dans le processus scolaire afin 
de réduire les comportements problématiques des jeunes pouvant 
mener à la consommation de substances à l’adolescence. 

Distribution des 
participants  

Présence d’un groupe d’intervention expérimental GE (N = 777) et 
d’un groupe témoin GT (N = 426).  

Résultats  • Les niveaux plus élevés de comportements problématiques ont 
augmenté les probabilités d'abus de substances en début de 
vie adulte (odds ratio = 1,021), de sorte que, pour chaque unité 
d'augmentation des comportements problématiques, les 
probabilités d'abus de substances ont été multipliées par 1,021. 



 - 28 - 

De plus, des niveaux plus élevés de tolérance à la frustration à 
l'adolescence ont diminué les probabilités de toxicomanie à la 
naissance (odds ratio = 0.946), de sorte que, pour une unité 
d'augmentation, la probabilité de toxicomanie a baissé par un 
facteur 0.946. 

• La participation du CPC a accru la participation des parents à 
l'école et les attentes des parents au milieu de l'enfance, ce qui 
a à la fois réduit les comportements problématiques à 
l'adolescence et entraîné une diminution de la probabilité 
d'abus de substances. 

• La participation accrue des parents au milieu de l'enfance a 
diminué les problèmes de comportement à l'adolescence, ce 
qui a réduit les risques d'abus d'alcool et d'autres drogues. 

• L'augmentation des attentes des parents a diminué les 
comportements problématiques à l'adolescence, ce qui a réduit 
la probabilité d'abus de substances chez les jeunes adultes. 

En quoi cet article 
répond à notre 
question de 
recherche 

Cette étude montre l’efficacité que peut avoir un programme 
longitudinal de prévention des consommations de substances dont 
les interventions ciblent l’implication des parents dans le processus 
scolaire. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’interventions 
que nous pourrions transposer dans les systèmes éducatifs et 
scolaires suisses. 
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5. Discussion 

Le but principal de cette revue de littérature était de définir quelles étaient les interventions 
visant à diminuer la consommation à risque de substances stimulantes et d’alcool chez les 
adolescents.  

Le thème principal des articles analysés est la prévention des consommations de substances 
stimulantes et d’alcool chez les adolescents, ce qui correspond à notre question de 
recherche. La majorité des études se concentrent sur des jeunes entre 12 et 16 ans, 
cependant notons que l’article de Hayakawa, Giovanelli, Englund et Reynolds (2016) sur 
l’implication des parents dans le processus scolaire traite un échantillon de participants allant 
de 3 à 26 ans. Compte tenu du haut niveau d’évidence de nos articles, l’intervention 
infirmière la plus significative semble être celle qui porte sur la prévention précoce, car elle 
est relevée par la majorité des auteurs.  

Effectivement, les consommations de substances ont tendance à débuter rapidement dans 
l’adolescence, celles-ci pouvant engendrer des problèmes de comportements, des entraves 
aux relations sociales, des conséquences pour la santé et un risque d’addiction. De 
nombreuses études ont alors mis en avant l’importance d’effectuer des programmes 
d’interventions se basant sur la prévention précoce. Selon Hawkins et al. (2009, p.789), plutôt 
que d'attendre que la consommation d'alcool et d’autres drogues se transforme en abus ou 
en dépendance, la prévention de la consommation de substances au début de l'adolescence 
devrait être une priorité de santé publique. En effet, l’objectif premier de tous ces articles 
est de retarder la consommation de substances stimulantes et d’alcool, ainsi, dans chacune 
de ces études, l’intervention cible les jeunes avant leur entrée dans l’âge des comportements 
à risque courants à l’adolescence. Selon Berridge, McCann, Cheetham et Lubman, « une 
aide professionnelle précoce peut réduire les méfaits à long terme associés à la 
consommation d'alcool et d'autres drogues » [traduction libre] (2018, p.86). Hingson, 
Heeren et Winter relatent que « 45 % des adultes qui ont commencé à boire avant l'âge de 
14 ans sont devenus dépendants à l'alcool à un moment donné de leur vie, comparativement 
à 9 % qui ont commencé à boire à 21 ans ou plus » [traduction libre] (2006, cité dans Hawkins 
et al., 2009, p.789). Ces éléments réunis justifient la nécessité d’entreprendre des démarches 
dès le jeune âge, afin de prévenir les conséquences négatives. 

Un élément ressorti de ces articles est l’efficience des programmes se basant sur le 
développement de compétences personnelles. Effectivement, nous avons constaté que les 
articles de Kulbok et al. (2015), Velasco, Griffin, Botvin, Celata et Gruppo LST Lombardia 
(2017) et Espadra, Griffin, Pereira, Orgilés et Garcia-Fernandez (2011) avaient une 
composante commune, celle de développer des compétences et, parmi elles, la résolution 
de problèmes, l’affirmation de soi, le leadership, les aptitudes sociales ou encore la prise de 
décision.  

Il ressort de ces articles que tous ont acquis des connaissances supplémentaires en matière 
de santé ou sur les effets physiologiques des consommations de substances et sur leurs 
conséquences. Selon Velasco et al., les élèves du groupe d'intervention qui ont reçu le 
programme de prévention du LST ont déclaré consommer moins de tabac et d'alcool, ils ont 
amélioré leurs connaissances et leurs croyances au sujet de la consommation d'alcool et 
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d'autres drogues (2017, p.403). Ces constatations se retrouvent également chez Espadra et 
al. (2011). 

De plus, en comparant les résultats des articles de Velasco et al. (2017) et Espadra et al. 
(2011), les élèves ayant participé aux interventions ont signalé de meilleures aptitudes à la 
vie quotidienne, à l’affirmation des droits, à la réduction de l’anxiété et à la résolution de 
problèmes que dans le groupe contrôle. Dans l’article de Kulbok et al. (2015), les jeunes ont 
développé le leadership et des habiletés d’adaptation pour assumer différents rôles. En 
effet, selon Espadra et al. (2011), lors des évaluations de suivis, les jeunes ayant participé à 
l’intégralité du programme avaient de meilleurs résultats comparativement aux autres 
groupes. Cela suggère que le fait de développer plusieurs compétences différentes aurait 
un effet de synergie sur les résultats d’un programme de prévention. [traduction libre] (p.92)  

Un deuxième point que nos articles ont soulevé est l’importance des communautés dans les 
programmes de prévention. Effectivement, les articles de Kulbok et al. (2015), Velasco et al. 
(2017) et Hawkins et al. (2011) appuient cette conclusion. Nous avons pu constater deux 
aspects prépondérants au sujet des communautés. Le premier est qu’il est nécessaire de 
cibler le type de communauté auprès desquelles nous souhaitons intervenir. Dans les trois 
articles cités ci-dessus, la première étape pour l’implémentation d’un programme a été de 
définir quelles étaient les caractéristiques de la population et ses besoins. En effet, Kulbok 
et al. (2015) ont réalisé une évaluation de la communauté avant de pouvoir déterminer les 
interventions à entreprendre. Nous retrouvons les mêmes démarches dans l’étude de 
Velasco et al. (2017). Cependant, grâce aux résultats obtenus, ils ont adapté culturellement 
à l’Italie un programme de prévention provenant des États-Unis. Le deuxième aspect qui 
semble être bénéfique à sa réussite est d’inclure des intervenants de la communauté 
comprenant différents corps de métiers dans un programme de prévention. Hawkins et al. 
présentent comme résultat à leur étude que les coalitions communautaires peuvent réduire 
l’incidence et la prévalence de consommation de tabac, d’alcool et les comportements de 
délinquance chez les jeunes dans la communauté avec l’adoption du système CTC (2011, p. 
796). Par ailleurs, dans l’article de Kulbok et al. (2015), les chercheurs ont choisi de construire 
avec les jeunes un programme de prévention en les intégrant dans toutes les phases, de 
l’élaboration à son implémentation. Ils déclarent que « la contribution des jeunes a été 
essentielle au succès du projet » [traduction libre] (Kulbok et al., 2015, p.10). Enfin, l’article 
de Hayakawa et al. (2016) inclut la communauté en proposant une recherche s’appuyant sur 
l’intégration des parents afin de réduire la consommation de substances chez les jeunes. 
Selon les chercheurs, il est prouvé que la participation des parents est liée aux problèmes 
de comportement des enfants à l'adolescence et que ces problèmes prédisent ensuite l'abus 
de substances à l'âge adulte (Hayakawa et al., 2016, p.433). Cette recherche fournit un 
support pour examiner des programmes mettant l'accent sur la promotion de la participation 
précoce des parents à l'école et des attentes élevées de la part de ces derniers (Hayakawa 
et al., 2016, p.438). Les résultats de l’étude ont identifié que l’intervention menée auprès 
des parents a diminué les problèmes de comportements à l’adolescence, ce qui a engendré 
une baisse du risque de consommation d’alcool et d’autres drogues à l’adolescence.  

Une autre perspective identifiée à ces articles est la prise en compte de l’avis des jeunes 
comme élément central à leur recherche. Kulbok et al. (2015) et Berridge et al. (2018) 
s’intéressent aux opinions des jeunes afin d’être au plus près de leurs conceptions. En effet, 
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selon Berridge et al., pour les participants, le fait de pouvoir faire confiance était l’élément 
premier pour la demande d’aide (2018, p.90). De plus, ils ont identifié qu’il était important 
d’établir une relation de confiance, d’être sympathique et adapté pour pouvoir se sentir 
confiant afin de demander de l’aide. Des facteurs dissuasifs à la demande d’une relation 
d’aide ont été également rappelés, à savoir un manque de confidentialité lors des entrevues 
et un manque d’expertise sur la thématique. Un des participants a par ailleurs déclaré « Je 
ne saurais pas si ma famille saurait quoi faire si c'était un problème de drogue. Je leur dirais 
bien, mais j'irais voir un professionnel pour obtenir de l'information sur la façon d'y faire 
face » [traduction libre] (Berridge et al., 2018, p.91). Le fait de réaliser une recherche-action 
est qualifiée par les auteurs comme « l’opportunité d’améliorer une recherche par 
l’évaluation des "vrais experts", ceux vivant dans la communauté » (Kulbok et al., 2015, p.3). 
D'autre part, dans l’article de Kulbok et al. (2015), les conclusions des jeunes à cette 
recherche-action ont rapporté une vision extrêmement positive à leur participation au projet 
de prévention, car ils avaient le sentiment d’avoir pu contribuer aux besoins de la 
communauté et d’avoir pu augmenter leurs connaissances en matière de santé. Ainsi, le 
résultat de ces études identifie l’importance de la vision des jeunes comme étant un facteur 
probant à la mise en place d’un programme de prévention de consommation de substances.  

5.1 Synthèse 

La mise en évidence des éléments significatifs ressortis de cette revue de littérature nous a 
permis d’identifier quelles sont les conditions importantes à considérer lors de la prévention 
de la consommation de substances. Le haut niveau d’évidence scientifique légitime ces 
interventions, car il en ressort des données probantes. Tout d’abord, la considération de 
l’âge auprès duquel nous voulons intervenir est l’élément prépondérant à toute préparation 
de programme de prévention. En effet, la prévention précoce est le facteur qui apparait 
comme pouvant retarder l’initiation des consommations stimulantes et d’alcool. Le 
développement de compétences personnelles s’est avéré être une des stratégies à retenir 
lors des interventions préventives ; leurs bénéfices s’inscrivent sur le long-terme et les 
résultats sont multiples. Effectivement, le fait de développer des compétences personnelles 
pour faire face aux tentatives de consommation a un impact non seulement les 
comportements pouvant conduire à des consommations problématiques, mais aussi sur le 
développement personnel, comme l’affirmation de soi.  

Un autre aspect significatif soulevé dans nos articles a été l’importance de l’implication des 
communautés dans ces programmes. Le fait d’intervenir indirectement auprès des jeunes, 
en prenant en compte des personnes influentes sur ces derniers, telles que des enseignants, 
des parents ou des leaders de groupes a permis d’agir sur leurs connaissances, leurs 
comportements et leurs consommations.  

Finalement, l’avis et le vécu des adolescents ont été suggérés comme devant être présents 
lorsque des professionnels souhaitent s’adresser à ce public, ces aspects ont été décrits 
comme essentiels pour entrer en relation avec eux. De plus, un modèle d’intervention tel 
que la co-construction dans toutes les étapes d’implantation d’un programme de prévention 
par les pairs semble être une démarche favorisant ces aspects.  
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5.2 Limites de notre revue de littérature 

Nous avons identifié à notre revue de littérature un certain nombre de limites. La première 
est que nous avons examiné seulement 6 articles, ce qui représente un petit effectif des 
recherches existantes sur le sujet. Une autre limite est que nous n’avons pas tous les résultats 
du projet de la recherche-action relatifs à l’étude de Kulbok et al. (2015) par les pairs. En 
effet, nous avons uniquement les données qualitatives. Nos études ont été réalisées dans 
différents pays, tels que les États-Unis, l’Australie, l’Italie et l’Espagne dont les cultures 
divergent de la nôtre. Finalement, dans deux des articles choisis, les conclusions s’appuient 
sur des échantillons restreints, ce qui limite une certaine généralisation des résultats et 
conclusions.  

5.3 Recommandations pour la pratique  

A présent, ce travail nous permet de mettre en avant que les composantes qui ont été 
présentées ci-dessus sont essentielles pour qu’un programme de prévention soit efficace. 
Notons que le travail effectué est utile non seulement pour la pratique infirmière, mais 
également pour d’autres professionnels étant en contact avec des jeunes de ces âges-là.  

Nous avions comme objectif de cibler les établissements scolaires obligatoires, 
professionnels et gymnasiaux, ainsi les recommandations proposées nous semblent 
transposables à ces cadres. Il serait bénéfique de s’en inspirer pour la prévention des 
consommations de substances, afin d’améliorer les prises en charge des élèves et leur 
entourage et ainsi d’espérer diminuer les consommations à risque chez les adolescents. 
Comme il a été soulevé au cours de notre travail, être attentif aux attitudes favorisant la 
relation et la création d’un lien de confiance est un élément prépondérant pour la pratique 
infirmière pouvant être utilisé dans plusieurs domaines.  

Ce travail nous a permis de nous rendre compte de l’importance de la prévention de 
substances chez les jeunes, car elle a un impact réel sur les adolescents. Elle permet de 
diminuer et de retarder considérablement l’utilisation de substances stimulantes et d’alcool. 
La prévention fait partie des compétences et des rôles indissociables à la pratique infirmière, 
elle engendre une réduction des coûts de la santé et devrait être une préoccupation majeure 
pour la santé publique.   
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6. Conclusion  

Le but de ce Travail de Bachelor était d’effectuer une revue de littérature sur la base de 
données probantes, afin de répondre à notre question de recherche que nous avions 
élaborée suite à un intérêt au sujet des consommations des jeunes. Ainsi, nous l’avons 
rédigée de la façon suivante : “Quelles seraient les meilleures interventions et les conditions 
facilitant la prévention de la consommation à risque de substances stimulantes et d’alcool 
chez les adolescents en milieu scolaire ?” Pour ce faire, nous avons identifié et examiné les 
résultats de 6 recherches scientifiques. Cela nous a permis de mettre en évidence différents 
programmes de prévention, notamment concernant des composantes essentielles à leur 
efficience. En effet, nous avons constaté qu’intervenir précocement et de travailler sur 
l’acquisition de compétences sociales et personnelles se sont révélés être des interventions 
dont les résultats s’inscrivent sur le long-terme et permettent de retarder l’apparition de 
consommations de substances. Finalement, inclure la communauté et tenir compte de 
l’opinion et du vécu des jeunes sont également des éléments importants à considérer dans 
des programmes de prévention.  

Ce travail nous a permis d’acquérir un certain nombre de compétences, notamment dans la 
recherche. Il nous parait important pour notre future pratique de pouvoir mener ce type de 
projet afin de garantir une pratique réflexive. Les forces du travail accompli réside dans la 
capacité à globaliser nos résultats étant donné la provenance variée de nos articles 
sélectionnés. De plus, les études sur lesquelles nous nous sommes appuyées sont issues d’un 
haut niveau d’évidence scientifique, ce qui ajoute une légitimité aux conclusions de ce travail. 
Enfin, une autre force est que nous avons effectué systématiquement ensemble ce travail, 
ce qui a, selon nous, été bénéfique à la compréhension, à l’analyse, à la rédaction et aux 
conclusions de cette revue de littérature.  

Une des faiblesses identifiées serait qu’il s’agit du premier essai d’un tel travail, ce qui 
pourrait impliquer quelques imprécisions. D’autre part, l’anglais étant la langue principale 
dans laquelle les textes ont été rédigés, il nous semble possible que des erreurs 
d’interprétation puissent y figurer. Enfin, les interventions sont utiles à différents corps de 
métiers et non uniquement à la pratique infirmière.  

Ce travail a été l’occasion pour nous d’approfondir une thématique pour laquelle nous avions 
un fort intérêt et qui nous sera utile de nombreuses années dans notre pratique infirmière. 
Nous avons eu du plaisir à pouvoir nous confronter à cet exercice qui nous a permis de 
mettre en pratique différentes compétences acquises au cours de cette formation, telles que 
les rôles d’expert, apprenant, promoteur, collaborateur, manager et communicateur.  
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8. Annexes 

Article 1 

RÉFÉRENCE Kulbok, P. A., Meszaros, P. S., Bond, D. C., Thatcher, E., Park, E., Kimbrell, M., & Smith-Gregory, T. (2015). 
Youths As Partners in a Community Participatory Project for Substance Use Prevention. Fam Community 
Health, 38 (1), 3-11. doi: 10.1097/FCH.0000000000000061  

BUT DE L’ÉTUDE 
Est-ce que le chercheur 
annonce clairement le 
but de l’étude? 
Oui 
Non  

Formuler le but de l’étude. Comment cette dernière vous aidera-t-elle à répondre à votre question de 
recherche?  
Ce projet de recherche communautaire participative visait à élaborer des stratégies pour prévenir la 
consommation d'alcool et d'autres drogues chez les jeunes dans un comté rural. Cet article décrit les phases 
du projet, examine les contributions et les considérations relatives à la participation des jeunes et explore la 
perspective des jeunes. 
De plus, dans cet article, il est question d’un projet avec des jeunes, des parents et des leaders communautaires 
d'un comté rural producteur de tabac en Virginie pour concevoir et tester un programme de prévention de la 
toxicomanie. 

REVUE DE 
LITTÉRATURE  
 

La majorité des références sont-elles récentes (moins de 5 ans)?  
Oui 
Non 
1986-2014, la plupart se trouvant aux alentours de 2008.  
Est-ce que le chercheur présente bien l’état des connaissances? 
Oui  
Non 
Les chercheurs présentent d’abord en quoi consiste la recherche participative communautaire, puis explique 
ces avantages et enfin ce qu’elle apporte à la communauté. 

DEVIS 
Phénoménologique 

Décrire le devis de recherche utilisé dans cette étude. Selon vous, est-ce que ce devis est approprié et 
pourquoi (ex: éthique, visée)? 
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Théorisation ancrée 
Ethnographique 
Recherche-action 
Étude de cas  
Autre 
 

Il s’agit d’une étude recherche-action mixte, analysée sous l’aspect qualitatif. Dans cette étude, les sujets 
sont acteurs actifs et co-chercheurs, animés par les mêmes préoccupations que les chercheurs.  
Selon nous, ce devis est approprié, car les auteurs cherchent à tester un modèle de prévention 
communautaire participatif incluant la participation active des jeunes. 
 

ÉCHANTILLON 
 

Quelles sont les caractéristiques des participants sélectionnés? 
12 jeunes de 16 à 18 ans dont 2 Afro-américains, 8 parents, 4 dirigeants communautaires, 5 chercheurs et 3 
étudiants diplômés d’un comté rural producteur de tabac en Virginie.  
Critères d’inclusion 
Pas d’information sur les critères d’inclusion à la participation de l’étude.  
Critères d’exclusion 
Pas d’information également sur les critères d’exclusion.  
Est-ce que les chercheurs ont obtenu le consentement libre et éclairé des participants? 
Oui 
Non 
Non rapporté 
La seule donnée dont nous disposons est que le groupe d’intervenants s’est engagé à améliorer leur 
communauté en prévenant la consommation et l'abus de substances chez les adolescents. 
Les participants sont-ils similaires à votre projet de recherche? 
Oui 
Non 

COLLECTE DES 
DONNÉES 
Entrevue dirigée  
Entrevue semi-dirigée 
Entrevue ouverte  

Quel était le milieu dans lequel les données ont été collectées (p. ex. domicile, hôpital)? 
Réunions ; petits groupes de travail ; milieu scolaire, camp d’été. 
Le chercheur a-t-il expliqué son rôle dans le processus de collecte des données? 
Oui, implicitement. 
Non 
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Observation 
Focus group 
Autre 
 

Comment les données ont-elles été saisies (notes sur le terrain, vidéo, etc.)? 
Pour le programme de prévention: 
Photovoice, enquête sur le par-brise, un guide d’entrevue pour les entretiens individuels et de groupes. 
Pour la participation des jeunes au programme: 
Procès-verbaux, les rapports annuels, les observations et les entrevues semi-structurées. 

ANALYSE DES 
DONNÉES  

Quelles méthodes d’analyse des données ont été utilisées (p. ex. comment les catégories ou les thèmes sont 
générés)?  
Les thèmes ont été générés de la manière suivante :  
• Aperçu des objectifs et des phases du projet : Phase du CPRT ; phase d’évaluation communautaire ; phase 

de sélection du programme ; phase de mise en œuvre du programme. 
• Participation des jeunes au projet de prévention de la consommation d’alcool et d’autres drogues : 

recrutement ; le maintien ; le développement des compétences en recherche et en leadership ; phase 
d’évaluation communautaire ; phase de sélection du programme ; phase de mise en œuvre du 
programme ; durabilité. 

• Influence de la participation au projet CBPR sur les jeunes : analyse des réponses aux entretiens semi-
structurés des deux jeunes.  

RESULTATS ET 
DISCUSSION  

Quelles informations sont présentées?  
Les jeunes participants ont réagi de façon extrêmement positive à leur participation à ce projet du CBPR 
visant à prévenir la consommation d'alcool et autres drogues dans leur comté rural de culture du tabac. Ils 
avaient l'impression d'avoir contribué à la fois à leurs connaissances personnelles en matière de santé et à 
celles de la communauté par leur participation active.  

Les jeunes participants étaient des atouts pour la CPRT et leur collectivité rurale. Ils ont acquis une 
expérience de l’engagement communautaire par leur participation au projet. Leur contribution a été 
essentielle à la réussite de ce projet. Ils ont identifié les avantages personnels qu'ils ont tirés de leur 
participation active, y compris une expérience précieuse du processus de recherche et d'intervention, la 
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possibilité d'assumer de véritables rôles de leadership et une meilleure connaissance des forces et des 
besoins de leur propre collectivité.  

Les leçons apprises facilitant la participation des jeunes comprennent l'écoute active, l'utilisation de 
stratégies d'engagement, l'application des recommandations des jeunes, la récompense des jeunes pour leur 
participation active dès le début du projet et le développement des compétences des jeunes pour qu'ils 
puissent assumer différents rôles durant le projet. 
L'inclusion des jeunes dans le CPRT est donc bénéfique et faisable. 
Êtes-vous d’accord avec l’interprétation des résultats du chercheur? 
Oui  
Non 
Incertain 
Quelles sont les principales limites de l’étude? 
Limites de l’étude 
Le nombre de jeunes qui ont participé à l'entrevue finale est une limitation de l'étude.  
Le fait que les critères d’inclusion et d’exclusion de l’échantillon n’aient pas été mentionnés nous semble être 
une limite, car elle réduit la transférabilité de l’étude. 

IMPRESSION 
GLOBALE 
  

En somme, pouvez-vous utiliser cette recherche? 
Oui  
Non 
Incertain 
Pourquoi? 
Oui, nous pouvons utiliser cette recherche, car les conclusions à cette étude recherche-action sont positives 
et démontrent le bénéfice d’impliquer des jeunes dans toutes les étapes d’implémentation d’un programme 
de prévention, tant pour la communauté que pour eux-mêmes.  
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Article 2  
RÉFÉRENCE  Berridge, B. J., McCann, T. V., Cheetham, A., & Lubman, D. I. (2018). Perceived Barriers and Enablers of Help-

Seeking for Substance Use Problems During Adolescence. Health Promotion Practice, 19 (1), 86-93. doi: 
10.1177/1524839917691944 

BUT DE L’ÉTUDE 
Est-ce que le 
chercheur annonce 
clairement le but de 
l’étude? 
Oui 
Non 

Formuler le but de l’étude. Comment cette dernière vous aidera-t-elle à répondre à votre question de 
recherche?  
 
Le but de cette étude était d’identifier les barrières et les facilitateurs formels et informels lors d’une 
recherche d’aide, dans un contexte de prévention de l’utilisation de substances, chez les étudiants. 

REVUE DE LA 
LITTÉRATURE 
 

La majorité des références sont-elles récentes (moins de 5 ans)?  
Non, les références se situent entre 1985 et 2012.  
L’auteur montre l’état des recherches en se basant sur des références, car peu d’études se sont intéressées à 
ce domaine. 
Est-ce que le chercheur présente bien l’état des connaissances? 
Oui 

DEVIS  
Phénoménologique 
Théorisation ancrée 
Ethnographique 
Recherche-action 
Étude de cas 
Autre 

Décrire le devis de recherche utilisé dans cette étude. Selon vous, est-ce que ce devis est approprié et 
pourquoi (ex: éthique, visée)? 
C’est une IPA (interpretative phenomenological analysis).  
Il s’agit d’une étude phénoménologique, parce qu'elle met l'accent sur la compréhension de la façon dont les 
adolescents tentent de donner un sens à leurs expériences de vie au sujet des obstacles et des facteurs 
facilitants pour les aider à trouver des problèmes hypothétiques de consommation de substances. 
L’étude est également interprétative et basée sur l’herméneutique. Et enfin idiographique, car elle étudie des 
cas singuliers, sans vouloir en faire des lois universelles. 
L’IPA est utile pour travailler sur des questions nouvelles et lorsque les chercheurs s’efforcent à comprendre 
un processus ou un changement. 
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ÉCHANTILLON Quelles sont les caractéristiques des participants sélectionnés? 
34 étudiants sur 128, âgés de 12 à 16 ans ont été sélectionnés pour cette étude.  
• 56% hommes et 44% femmes 
• 38% viennent de l’école du centre-ville et 62% de l’école suburbaine  
• 53% ont une consommation d’alcool de façon régulière  
• 35% ont consommé de l’alcool dans les 30 derniers jours  
• 9% ont eu une consommation néfaste d’alcool  
• 15% ont récemment fumé du tabac (dans les 30 derniers jours)  
• Aucun des participants n’a déjà demandé de l’aide pour un problème de consommation de substances  
• 3% ont déjà demandé de l’aide pour un problème de santé mentale  
• 18% ont déjà demandé de l’aide pour X sujet 

Critères d’inclusion 
Étudiants de 8-10ème année venant de 2 écoles de Melbourne en Australie. Informés par une présentation 
orale et un document pour les parents et ceux se portant volontaires.  
Critères d’exclusion 
Les données ont été transcrites et codées en thèmes et sous-thèmes selon des critères et ont permis de 
sélectionner l’échantillon de 34 étudiants.  
Est-ce que les chercheurs ont obtenu le consentement libre et éclairé des participants? 
Oui et également le consentement écrit de la part des parents.  
Les participants sont-ils similaires à votre projet de recherche? 
Oui, car entre 12-16ans, en milieu scolaire, étude faite avant l’apparition de troubles de l’utilisation de 
substances.  

COLLECTE DES 
DONNÉES 
Entrevue dirigée 
Entrevue semi-dirigée 
Entrevue ouverte 

Quel était le milieu dans lequel les données ont été collectées (p. ex. domicile, hôpital)? 
Dans les deux établissements scolaires.  
Le chercheur a-t-il expliqué son rôle dans le processus de collecte des données? 
Oui 
Non 
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Observation 
Focus group 
Autre 

Pas d’informations claires explicitées dans le texte, mais présentation de l’étude au préalable. 
Comment les données ont-elles été saisies (notes sur le terrain, vidéo, etc.)? 
Par des interviews semi-structurés enregistrés et transcrits par la suite.  

ANALYSE DES 
DONNÉES 
 

Quelles méthodes d’analyse des données ont été utilisées (p. ex. comment les catégories ou les thèmes sont 
générés)? 
Utilisation de IPA. Création de 3 thèmes principaux comportant chacun 2 sous-thèmes ont été élaborés en 
fonction des réponses lors des interviews. 

RÉSULTATS ET 
DISCUSSION  

Quelles informations sont présentées?  
1. Accessibilité :  
Facilitateurs : Pour les participants, il était important de s’efforcer d’établir une relation de confiance par un 
discours qui soit sympathique et adapté en fonction de la personne, afin de pouvoir demander de l’aide. 
Également l’importance d’un soutien stable et inconditionnel. Un autre élément relevé était la fiabilité perçue 
de la personne pouvant leur apporter de l’aide (famille VS amis).  
Barrières : Pour les participants, le manque de lien et la possibilité de se sentir jugés ou punis serait une 
barrière pour la requête de demande d’aide.  
2. Confidentialité et loyauté :  
Facilitateurs : Pour les participants, le fait de pouvoir faire confiance était l’élément premier pour la demande 
d’aide. 
Barrières : Un manque de confidentialité est un facteur dissuasif pour la demande d’aide, particulièrement 
auprès des enseignants et des conseillers scolaires. Les participants sont également méfiants quant au fait de 
parler à leur médecin généraliste, car il n’était pas clair si les données étaient confidentielles ou si elles 
pouvaient être transmises aux parents.  
3. Expertise :  
Facilitateurs : Les participants étaient plus enclins à demander de l’aide à des personnes ayant des 
connaissances en ce qui concerne les consommations de substances. Ils étaient intéressés à savoir comment 
les drogues et l’alcool agissaient sur le corps et leurs conséquences. 
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Barrières : Les participants démontraient une réticence à demander de l’aide s’ils avaient des doutes quant à 
la confiance et l’habilité à traiter le problème.  
 
Êtes-vous d’accord avec l’interprétation des résultats du chercheur? 
Oui  
Non 
Incertain 
Quelles sont les principales limites de l’étude? 
• On ne sait pas si les barrières et les facilitateurs ont encore un impact sur les étapes ultérieures du 

développement de ces problèmes. 
• Les questions posées lors des entretiens étaient hypothétiques, car les étudiants n’avaient pas 

d’expérience avec la recherche d’aide.  
• Bien que la méthodologie qualitative utilisée ait été rigoureuse, la généralisabilité n'est pas obtenue à 

partir de la représentativité de l'échantillon, mais à partir des thèmes qui s'appliquent aux perceptions des 
jeunes sur l'accessibilité des diverses sources d'aide.  

• Étude faite uniquement dans 2 écoles de Melbourne.  
• La plupart des participants avaient 13 ans, mais une petite partie était âgée de 15-16 ans, ce qui 

demanderait des études supplémentaires sur le sujet, car les expériences et les attitudes à l’égard des 
consommations et de la recherche d’aide sont susceptibles de changer avec l’âge.  

IMPRESSION 
GLOBALE  

En somme, pouvez-vous utiliser cette recherche? 
Oui  
Non 
Incertain 
Pourquoi?  
Nous pensons que cette recherche peut être utile pour des recommandations pour la pratique. Elle permet 
de mettre en évidence des éléments clés pour établir une relation de confiance, ainsi que pour mettre en 
évidence des comportements, attitudes et discours facilitateurs pour la recherche d’aide.  
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Un élément à souligner serait également l’importance de rappeler le caractère confidentiel des échanges lors 
d’une demande d’aide. Finalement, cette étude propose des pistes pour l’implémentation de programmes de 
prévention de substances.  

 
Article 3 

CITATION Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
Velasco, V., Griffin, K.W., Botvin, G. J., Celata, C., & Gruppo LST Lombardia. (2017). Preventing Adolescent 
Substance Use Through an Evidence-Based Program : Effects of the Italian Adaptation of Life Skills 
Training. Prevention Science, 18 (4), 394-405. doi:10.1007/s11121-017-0776-2 

BUT DE L’ETUDE 
Clair ? 
Oui 
Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement, en quoi y répondent-ils ?  
Le but de cette étude est de présenter les résultats d'une étude d'efficacité qui faisait partie d'une initiative 
globale dans la région de Lombardie, au nord de l'Italie, visant à sélectionner, adapter culturellement, mettre 
en œuvre, évaluer et soutenir un programme de prévention de l'abus de drogues fondé sur des données 
probantes et élaboré aux États-Unis.  

LITTERATURE 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de littérature ? 
• Ce projet a été lancé dans le but d’améliorer la qualité des programmes de prévention et de toxicomanie 

par des organismes de santé publique et des services sociaux de la région de Lombardie.  
• Fournir la première évaluation rigoureuse du programme LST au niveau international, car le programme a 

été uniquement évaluée aux États-Unis jusqu’à maintenant.  

DEVIS 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
Étude quantitative quasi-expérimentale qui inclut 31 écoles faisant partie du groupe d’intervention et 24 
écoles faisant partie du groupe témoin. Elle est quasi-expérimentale, car la répartition entre le groupe témoin 
et le groupe d’intervention s’est faite en fonction de critères spécifiques, mais n’a pas été effectuée au 
hasard.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
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Le fait que l’unité d’observation soit des élèves, l’effet de regroupement pouvait être un biais à cette étude. Il 
était alors important de contrôler ces effets de regroupement afin d’estimer les effets du programme 
conduisant à de faux positifs et menacer la validité interne. Cet élément a été contrôlé à l’aide du GEE 
(Generalized Estimating Equation). 

ECHANTILLON 
N = 3048 étudiants  
Est-il décrit en détail ? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ? 
3048 étudiants venant de 55 écoles de Lombardie, répartis en 138 classes. 51% de femmes, 49% d’hommes, 
moyenne d’âge 11.1. 90% des étudiants nés en Italie. 
• 31 écoles font partie du groupe d’intervention, qui équivaut à 76 classes = 1628 élèves.  
• 24 écoles font partie du groupe témoin, qui équivaut à 62 classes = 1420 étudiants. 

Les écoles du groupe d’intervention ont été sélectionnées au hasard dans l’ensemble des écoles de mise en 
œuvre du programme TSL en Italie après avoir été classées par zone géographique, afin d'être 
représentatives des écoles et des districts sanitaires de la région de Lombardie. 
Pour le groupe témoin, les écoles avec des caractéristiques similaires (taille de la municipalité, taille de l’école) 
ont été sélectionnées. Toutes les écoles témoins n’ont jamais eu d’intervention de prévention sur les abus de 
substances. 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : Oui. La procédure a été approuvée par l'Autorité 
éducative régionale du ministère de l’Éducation national, des universités et de la recherche. Chaque directeur 
d'école a consenti à participer à l'étude et le projet a été approuvé par les organismes collectifs scolaires qui 
sont chargés de surveiller et d'approuver l'activité et la recherche dans les écoles en Italie. Chaque école a 
décidé d'utiliser des procédures de consentement parental actif ou passif conformément à ses propres 
politiques. Les étudiants peuvent refuser de participer à l'étude à tout moment.  

OUTCOMES 
Validité ?  
 
Fiabilité ?  

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Évaluation avant le début de l’intervention, puis après l’intervention soit environ 8 mois plus tard. D’autres 
évaluations de suivis ont été réalisées à 1 et 2 ans après la mise en œuvre des séances de rappel pour chaque 
année scolaire qui a suivi. 
Validité interne : Les chercheurs ont effectivement effectué la recherche qu’ils voulaient mener, à savoir 
présenter les résultats d’une étude d’efficacité visant à sélectionner, adapter culturellement, mettre en œuvre, 
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évaluer et soutenir un programme de prévention de l’abus de drogues fondé sur les données probantes et 
élaboré aux États-Unis. 
Validité externe : Le fait que ce programme ait été développé, testé et reconnu comme un programme 
exemplaire aux États-Unis et qu’il ait été adopté avec succès internationalement nous permet de prouver sa 
transférabilité.  
Fiabilité : Lors de la mise en œuvre, il y avait un suivi effectué par les professionnels de la santé qui permettait 
de garantir la fiabilité et aider les enseignants à respecter les lignes directrices en matière de fidélité. 

 Quelles variables sont mesurées ? 
• Les données démographiques : le sexe, l'âge, la nationalité et l'appartenance ethnique. 
• Habiletés fondamentales : Compétences sociales et personnelles, affirmation de soi, aptitudes sociales, 

prise de décision, compétences en matière de résistance à la publicité, habileté de réduction de 
l’anxiété. 

• Résultats psycho-sociaux : détresse des élèves et leur bien-être, la prise de risque. 
• Croyances au sujet de la consommation de substances et d’autres drogues : connaissances du sujet sur 

les effets physiologiques des consommations, croyances sur les mythes et les idées fausses au sujet des 
drogues, les connaissances des répondants sur le tabagisme et la consommation d’alcool, les 
caractéristiques des consommateurs et les avantages sociaux perçus de la consommation de ces 
drogues, les attentes normatives liées à la consommation de tabacs et d’alcool 

• Consommation de substances : le tabagisme, la consommation d’alcool et l’ivresse.  
INTERVENTION  
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
Non 
Pas d’intervention 
 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
Le programme LST est conçu pour cibler les facteurs sociaux et intra personnels en fournissant les 
connaissances, les attitudes et les compétences nécessaires pour résister activement aux influences sociales 
pouvant conduire à s'engager dans la consommation d'alcool et autres drogues ; réduire la susceptibilité aux 
influences négatives et accroître la résilience ; et diminuer la motivation à s'engager dans la consommation de 
substances.  
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Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
Oui 
Non 
Je n’en identifie pas 

Les enseignants ont assisté à un atelier de formation leur donnant l’occasion d’acquérir et de pouvoir mettre 
en œuvre le programme dans leurs classes respectives.  
L’intervention est effectuée par des titulaires de classes formés. Ils combinaient des techniques 
d’enseignement interactives, y compris la discussion de groupe, la démonstration, la modélisation, la 
répétition comportementale, la rétroaction, le renforcement et les devoirs à la maison.  
Matériel d’intervention : manuel de l’enseignant avec un plan des leçons détaillées et des guides de l’élève 
pour chaque année.  
Les documents ont été traduits et adaptés pour la culture italienne. 
Fréquence : 15 périodes de classes la 1ère année, 10 périodes la 2ème et 9 périodes la 3ème.  
Cadre : en classe  
L’intervention ne peut être répliquée à partir des informations contenues dans l’article, car il manque des 
données exactes sur l’enseignement et la mise en œuvre du programme.  

RESULTATS  
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 
Oui 
Non 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 
Oui 
Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
Pré-test 
• Les variables démographiques et les caractéristiques des écoles ainsi que la consommation de 

substances entre les deux groupes ont été évaluées comme similaires, ce qui indique un degré élevé de 
comparabilité entre les conditions avant les interventions. 

Analyse d’attrition :  
Effet des interventions : 
Post-test :  
• Les analyses indiquent que moins d'élèves ont commencé à fumer dans le groupe d'intervention que 

dans le groupe témoin au cours de la première année du secondaire (p < 0.01) 
• Les élèves qui ont participé à l'intervention ont signalé des taux plus élevés de sensibilisation à 

l'importance des aptitudes à la vie quotidienne, à leurs effets sur la vie quotidienne et aux techniques 
permettant d'améliorer ces aptitudes (p< 0.0001), des niveaux plus élevés d'affirmation des droits (p < 
0.05) et de meilleures aptitudes à réduire l'anxiété (p < 0.0001). 

• Aucun effet n'a été constaté en ce qui concerne la prise de décision ou la résistance à la publicité.  
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• Au post-test, le groupe d'intervention a signalé des niveaux plus faibles de détresse (p < 0,001) et de 
prise de risque (p < 0,05). 

• Le groupe d'intervention a signalé une meilleure connaissance des effets physiologiques de la 
consommation de substances (p < 0,0001) et des attentes normatives plus faibles au sujet du tabagisme 
chez les adultes (p < 0,0001) et de l'alcool (p < 0,001). 

Suivi après une année : 
• La proportion d'étudiants qui ont commencé à s'enivrer chaque semaine était plus faible dans le groupe 

d'intervention que dans le groupe témoin (p < 0,05). 
• Le groupe d'intervention a signalé des niveaux plus élevés de sensibilisation aux aptitudes à la vie 

quotidienne (p < 0,001), à l'affirmation des droits (p < 0,05) et à la réduction de l'anxiété (p < 0,0001) 
que le groupe témoin. 

• Des effets d'intervention significatifs ont été observés pour la détresse (p < 0,05) et pour les croyances 
sur la consommation de substances.  

• Les étudiants qui ont participé au projet ont signalé des taux plus élevés de connaissances sur les effets 
physiologiques de la consommation de substances (p < 0,0001) et aussi une meilleure compréhension 
des mythes et des idées fausses sur les drogues (p < 0,001).  

• Les effets sur les attentes normatives ont été maintenus, tant en ce qui concerne le tabagisme (p < 
0.0001) que la consommation d'alcool (p < 0.05). 

Suivi après 2 ans : 
• Moins d'élèves ont commencé à fumer entre la deuxième et la troisième année du secondaire, 

comparativement au groupe témoin (p < 0,05).  
• Les étudiants qui ont participé à l'intervention ont signalé des taux plus élevés de sensibilisation aux 

compétences (p < 0,01) et de réduction de l'anxiété (p < 0,01) comparativement aux élèves du groupe 
témoin.  

• Les étudiants qui ont participé à l'intervention ont fait état d'une meilleure connaissance des effets 
physiologiques de la consommation de substances (p < 0,0001) et de croyances plus précises et moins 
d'idées fausses sur les drogues (p < 0,0001).  
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• Les attitudes positives à l'égard du tabagisme étaient plus faibles dans le groupe d’intervention comparé 
au groupe témoin (p < 0.5).  

• Les attentes normatives étaient plus faibles pour le groupe intervention que pour les comparaisons en 
termes de consommation de tabac (p < 0,0001) et d'alcool (p < 0,0001). 

• Le groupe d'intervention a rapporté de façon inattendue des compétences assertives plus faibles (p < 
0,05) comparativement au groupe témoin à ce moment précis. 

• En ce qui concerne le tabac, les résultats ont montré des croyances normatives et des attitudes positives 
plus faibles dans le groupe d'intervention que dans le groupe témoin, tant à court terme qu'à long 
terme.  

• Moins d'élèves d'intervention ont commencé à fumer dès la première année de l'école intermédiaire et 
moins de non-fumeurs ont commencé à fumer dès la troisième année, comparativement au groupe 
témoin.  

• Les taux d'initiation au tabagisme et de transition sont plus faibles dans le groupe d'intervention que 
dans le groupe témoin dans toutes les évaluations.  

• En ce qui concerne la consommation d'alcool, les élèves participant à l'intervention ont fait état 
d'attentes normatives moins élevées à l'égard de la consommation d'alcool chez les adultes et moins 
d'élèves ont déclaré être ivres chaque semaine.  

• Les autres différences n'étaient pas significatives, mais l'analyse descriptive a révélé des taux plus faibles 
de consommation hebdomadaire d'alcool chez les élèves participant à l'intervention comparativement à 
des comparaisons ; des effets significatifs ont pu être observés à plus longue distance. 

 Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 
Elles sont statistiquement interprétables grâce à la p. value qui est < 0.05 et l’utilisation de GEE (Generalized 
Estimating Equation).  
Les différences entre chaque groupe sont systématiquement présentées.  

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 
Les résultats indiquent que le projet a été efficace pour la plupart des interventions. 
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Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Les élèves du groupe d'intervention qui ont reçu le programme de prévention du LST ont déclaré consommer 
moins de tabac et d'alcool, ils ont amélioré leurs connaissances et leurs croyances au sujet de la 
consommation d'alcool et autres drogues et ont signalé des attentes normatives moins élevées en ce qui 
concerne le tabagisme et la consommation d'alcool chez les adultes. Ils avaient également des niveaux 
significativement plus élevés d'aptitudes spécifiques à la vie quotidienne (p. ex., conscience des 
compétences, réduction de l'anxiété ou affirmation de soi) et de bien-être.  
Les différences entre le groupe d'intervention et le groupe témoin étaient significatives à l'évaluation post-
test et aux évaluations de suivi après un an et deux ans. Les résultats de cette étude sont importants, car ils 
montrent que l'approche de prévention des LST développée aux États-Unis produit des effets de prévention 
sur une culture et un contexte différents lorsqu'une approche globale de l'adaptation est suivie. 
Les résultats indiquent des effets significatifs non seulement sur les comportements d'utilisation de 
substances, mais aussi sur les facteurs de protection généraux comme les croyances normatives, les aptitudes 
à la vie quotidienne et d'autres résultats psychosociaux. 
Malgré les différences linguistiques et culturelles entre les États-Unis et l'Italie, le modèle conceptuel qui sous-
tend le programme LST semble être pertinent pour les jeunes en Italie. 
Le LST est conçu pour cibler les facteurs sociaux et intra personnels clés dans la perspective d'un 
développement positif des jeunes et d'un cadre général d'amélioration des compétences. Les résultats de la 
présente étude suggèrent que les facteurs étiologiques et les cadres conceptuels qui ont été utilisés pour 
expliquer le comportement des adolescents en matière de consommation d'alcool et d'autres drogues sont 
plus semblables que différents chez les adolescents des États-Unis et de l'Italie. 
Les résultats de cette étude fournissent des preuves supplémentaires de l'efficacité d'une approche de 
prévention en milieu scolaire axée sur les influences sociales et les compétences génériques. Ils prolongent la 
recherche antérieure en démontrant son efficacité dans une culture et un contexte différent. De plus, ils 
montrent l'importance d'une approche globale pour adapter un programme fondé sur des données 
probantes, y compris l'adaptation du contenu du programme, l'adaptation de la formation des fournisseurs et 
de l'infrastructure du programme et l'intégration des multiples intervenants. Des recherches futures sont 
justifiées pour déterminer la durabilité de ces effets de prévention avec des évaluations de suivi à plus long 
terme et pour reproduire l'étude après une mise en œuvre à long terme du programme. 



 51 

L'une des limites de l'étude est qu'il s'agissait d'un modèle quasi expérimental, dans lequel les écoles 
d'intervention étaient jumelées à des écoles du groupe témoin. La sélection de ces écoles a suivi des critères 
spécifiques, mais elles n'ont pas été assignées au hasard et peuvent donc être influencées involontairement 
par les parties prenantes. Une autre limite de la présente étude est que les chercheurs n’ont pas utilisé 
l'intention de traiter l'analyse ; certaines écoles qui n'ont pas mis en œuvre le programme n'ont pas été 
incluses dans l'analyse. L'attrition et le fait que les données n'étaient pas disponibles pour toutes les écoles à 
tous les moments constituent une limite connexe. 

 
Article 4 
CITATION Espadra, J. P., Griffin, K. W., Pereira, J. R., Orgilés, M., & Garcia-Fernandez, J. M. (2011). Component Analysis 

of School-Based Substance Use Prevention Program in Spain : Contributions of Problem Solving and Social 
Skills Training Content. Prevention Science, 13(1), 86-95. doi: 10.1007/s11121-011-0249-y 

BUT DE L’ETUDE 
Clair ? 
  
Oui 
Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y répondent-ils?  
L'objectif de la présente recherche était d'examiner expérimentalement la contribution de deux composantes 
d'intervention, soit la formation en aptitudes sociales et la formation en résolution de problèmes, aux 
résultats liés à l'alcool et aux drogues dans un programme scolaire de prévention de la consommation de 
substances nommé Saluda pour les jeunes adolescents des écoles intermédiaires espagnoles. 

LITTERATURE 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de littérature ? 
En Espagne, la consommation d'alcool et autres drogues chez les adolescents est une préoccupation majeure. 
Des données d'enquêtes nationales récentes en Espagne indiquent que les taux de prévalence actuels (du mois 
dernier) étaient de 58 % pour la consommation d'alcool, de 27,8 % pour la consommation de tabac et de 20,1 
% pour la consommation de marijuana chez les jeunes espagnols de 14 à 18 ans (Spanish Drugs Observatory 
2006). 
Jusqu'à présent, seules quelques études ont tenté d'identifier les composantes les plus efficaces des 
programmes de prévention de la consommation d'alcool et d'autres drogues par la manipulation expérimentale 
de composantes de programme. 
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Aucune étude antérieure n'a manipulé expérimentalement les composantes d'un programme de prévention de 
l'abus de drogues offert à des élèves espagnols afin d'identifier les composantes de base ou les ingrédients 
actifs des programmes efficaces. 

DEVIS 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, explicatif, 
prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
L'étude est quantitative quasi-expérimentale, car les groupes étaient établis auparavant par les écoles. 
L’utilisation de méta-analyse sur la prévention en milieu scolaire a été utile pour les chercheurs, afin de 
déterminer quelles étaient les caractéristiques clés d’un programme de prévention efficace. 
Les méta-analyses et revue systémique ont permis de démontrer que les éléments clés des programmes de 
prévention efficaces en milieu scolaire sont ceux qui mettent l'accent sur l'acquisition de compétences, 
l'enseignement interactif et les influences sociales qui favorisent l'utilisation et la résistance à ces influences. 
Les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses telles que : 
• L'état complet du programme avec toutes ses composantes entraînerait un plus grand changement de 

comportement que les conditions du programme mettant l'accent soit sur les aptitudes sociales, soit sur 
les aptitudes à la résolution de problèmes ou sur la condition de non-intervention (c.-à-d. le groupe 
témoin sur les listes d'attente). 

• Les conditions du programme mettant l'accent sur les aptitudes sociales ou sur les aptitudes à la 
résolution de problèmes entraîneraient des changements de comportement plus importants que les 
conditions de contrôle des listes d'attente.  

• Il y aurait une correspondance entre chaque condition de formation professionnelle et les résultats 
pertinents en matière de compétences évalués après l'intervention. 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
La conception de l’étude était quasi-expérimental, dans ce sens il est possible que l’absence de répartition 
aléatoire ait induit un certain niveau de biais en raison de facteurs confusionnels non mesurés.  

ECHANTILLON 
N = 341 
 
Est-il décrit en détail ? 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ? 
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Oui 
Non 

Les participants comprenaient 358 élèves de deux écoles d'enseignement secondaires de la région de Murcie 
en Espagne, âgés de 12 à 15 ans. Dix-sept élèves ont été exclus en raison d'un manque d'information ou de 
l'absence de consentement éclairé des parents, de sorte que l'échantillon final comprenait 341 élèves.  
L’échantillon comprenait 47.2% de garçons et 52.8% de filles dont l’âge moyen était de 14.3 ans.   
Le programme Saluda a été mis en œuvre dans des classes comptant entre 20 et 35 élèves. 
Ils ont reçu le programme de prévention Saluda dans l'une des quatre conditions expérimentales suivantes : 
programme complet, condition d'aptitudes sociales (SS), condition de résolution de problèmes (PS) et un 
groupe témoin.  
Pour choisir les écoles, il a fallu rencontrer les directeurs d’écoles et les conseillers d’orientation pour définir 
les objectifs de l’enquête, décrire le programme de prévention, expliquer les procédures proposées pour 
l'étude et répondre aux questions afin de faciliter la participation et la collaboration. 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
Une réunion des parents d’élèves participant à l’étude a été organisée, afin d’expliquer l’étude, répondre aux 
questions et obtenir leur consentement éclairé. 

OUTCOMES 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Cette étude a été réalisée sur le terrain durant l’année scolaire 2005-2006. 
Les élèves ont rempli des 5 questionnaires d'auto-évaluation lors des évaluations avant et après le test et des 
évaluations de suivi après 12 mois. La confidentialité a été respectée grâce à un code d’identification utilisé 
pour chaque étudiant. 
Validité interne : les chercheurs ont mené à bien leur étude et ont pu répondre à leurs objectifs de recherche. 
Validité externe : Nous pensons que cette étude est en partie généralisable, par le fait qu’il s’agisse d’une 
étude quasi-expérimentale. Le fait que la répartition ne soit pas aléatoire représente une limite à sa 
transférabilité. 
Fiabilité : Nous sommes d’avis que le fait que 97% des étudiants ait assisté à toutes les séances, assure une 
certaine fiabilité à l’étude. 

 Quelles variables sont mesurées ? 
Les questionnaires évaluaient : 
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• Socio-économique et familial : structure, situation financière, niveau d’éducation des parents, qualité des 
relations familiales, utilisation de substances des parents. 

• Consommation d’alcool et autres substances : fréquence et intensité des consommations durant le 
dernier mois.  

• Intention de consommation de substances : intention d’adopter des comportements liés à l’achat ; 
consommation habituelle ou inhabituelle de substances illégales ou légales. 

• Difficultés interpersonnelles des adolescents : degré de difficulté que les adolescents signalent dans 
leurs interactions sociales. 

• Inventaire de résolution de problèmes sociaux : habileté à résoudre des problèmes et générer des 
alternatives.  

INTERVENTION  
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
Non 
Pas d’intervention 
 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
Oui 
Non 
Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
Les fournisseurs du programme et le personnel de recherche étaient composés d'étudiants diplômés en 
psychologie qui n'étaient pas au courant des hypothèses de l'étude. Les fournisseurs de programmes ont reçu 
une formation spécifique adaptée à la condition expérimentale à laquelle ils ont été affectés. 
Afin d'uniformiser les procédures d'évaluation, les personnes chargées de la collecte des données ont été 
formées à lire les instructions à haute voix avant de distribuer les questionnaires. Ils sont restés disponibles 
pendant toute la période de classe pour répondre aux questions des élèves, pour s'assurer que les élèves 
remplissaient les questionnaires de façon indépendante et pour s'assurer que toutes les procédures et 
protocoles appropriés étaient suivis. L'évaluation initiale (pré-test) a été répétée à la fin des interventions 
préventives (post-test) et 12 mois plus tard (suivi). 
68 participants étaient inscrits au programme complet Saluda ; 98 participants aux compétences sociales 
seulement; 87 à résolutions de problèmes; 88 participants inscrits au groupe témoin. 
Les interventions comprenaient deux volets de formation en compétences : la formation en compétences 
sociales et la formation en aptitudes à la résolution de problèmes. 

RESULTATS  Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
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Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 
Oui 
Non 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 
Oui 
Non 
 

• Ils ont constaté sur l’analyse avant le test qu’il n'y avait aucune différence de base entre les groupes pour 
aucun des résultats ou variables démographiques inclus dans cette étude. 

• Selon la statistique Wald Z, il est relevé que le facteur de variance de la population était semblable dans 
toutes les classes. Ce qui veut dire que l’effet de regroupement en classe était négligeable et non 
statistiquement significatif. (p > 0.05) 

• Des différences significatives dans la consommation d'alcool entre les conditions expérimentales ont été 
observées lors de l'évaluation de suivi après 12 mois. (p<0.01) Les tests post hoc ont indiqué que la 
consommation d'alcool était significativement plus faible dans les groupes Saluda, SS et PS, 
comparativement au groupe témoin. La plus grande différence était entre les groupes Saluda et témoin. 

• Toutefois, les tests post-hoc n’ont pas révélé de différences statistiquement significatives, ce qui indique 
que les résultats entre les 3 groupes d’intervention étaient homogènes.  

• Les consommations d’autres drogues illicites étaient inférieurs à 1%, les chercheurs n’ont pas fait 
d’analyses plus poussées. Toutefois ils ont constaté que les intentions de consommation de drogues 
illicites étaient moins importantes dans les groupes ayant eu des interventions. 

• Des différences significatives dans les intentions d'usage de drogue entre les conditions expérimentales 
ont été observées lors des évaluations post-test et de suivi. Les intentions étaient significativement plus 
faibles dans les groupes Saluda, SS seulement et PS seulement que dans le groupe témoin. La plus 
grande différence moyenne entre les conditions était entre les conditions de Saluda et les conditions 
témoins (d=0,97) lors de l'évaluation de suivi, où les intentions dans le groupe Saluda étaient 
considérablement plus faibles que celles du groupe témoin. 

• Des différences significatives ont été constatées en ce qui concerne les aptitudes à la résolution de 
problèmes, tant à l'évaluation de suivi qu'à l'évaluation postérieure. Lors de l'évaluation post-test, le 
score moyen le plus faible était chez les participants de l'étude Saluda (12.97), ce qui indique un niveau 
de compétence supérieur comparé au groupe témoin (18.48). Un score faible indique un meilleur 
résultat.  

• Lors du post-test les résultats ont révélé que les scores dans la sous-échelle "Interaction avec le sexe 
opposé" du groupe PS et du groupe Saluda étaient significativement inférieurs à ceux du groupe 
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témoin, ce qui reflète moins de difficultés interpersonnelles. Lors de l'évaluation de suivi, les mêmes 
résultats ont été reportés. Les élèves du groupe PS avaient plus de difficultés dans le domaine des 
aptitudes sociales que le groupe témoin. Cependant, il n'y avait pas de différence significative entre 
Saluda et PS, ni entre Saluda et SS, en ce qui concerne les difficultés interpersonnelles.  

• Comme résultat inattendu, au post-test, les difficultés interpersonnelles dans les relations familiales dans 
le groupe témoin étaient significativement plus faibles que dans les conditions SS et PS, ainsi que pour 
les difficultés interpersonnelles dans les relations entre pairs dans la condition SS au post-test.  

 Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 
Oui, les auteurs utilisent l’indice d pour justifier les différences entre les groupes. 

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ? 
• En général, les résultats indiquent que les trois conditions de prévention sont beaucoup plus efficaces 

que la condition de contrôle. 
• L'examen des résultats lors de l’évaluation de suivis après 12 mois a révélé que comparativement au 

groupe témoin, les participants au programme complet Saluda présentaient la plus grande différence de 
consommation d’alcool au moment du suivi. 

• D'autres constatations ont révélé que le score de résolution de problèmes obtenu lors de l'évaluation de 
suivi était significativement meilleur chez les participants ayant reçu le programme Saluda complet 
comparativement à toutes les autres conditions expérimentales, y compris la condition PS. Cela suggère 
qu'il peut y avoir un effet synergique pour les compétences en résolution de problèmes, de sorte que la 
résolution de problèmes combinée à la formation en aptitudes sociales ont le plus fort impact sur les 
compétences. 

• Les résultats indiquent que le programme a produit des changements à court terme (post-test) sur les 
médiateurs présumés des compétences et des intentions, tandis que les changements dans le 
comportement de consommation d'alcool ne sont apparus que lors de l'évaluation de suivi à long terme. 
Par conséquent, une période plus longue entre l'intervention et l'évaluation des résultats était nécessaire 
pour détecter les effets comportementaux de l'intervention. 



 57 

• Cette étude n'a révélé aucune différence statistiquement significative entre les trois conditions 
d'intervention en ce qui concerne la consommation d'alcool ; toutes avaient une consommation 
inférieure à celle des témoins lors de l'évaluation de suivi. 

• Les intentions de consommation d'alcool et d'autres drogues chez les adolescents dans les trois 
conditions d'intervention étaient inférieures à celles des adolescents du groupe témoin. 

• Les chercheurs ne peuvent recommander de renoncer à certaines composantes du programme de 
prévention, car c’est généralement l’association de éléments qui générait un impact plus important. 

Limites : 
• Les groupes n’ont pas été sélectionnés de aléatoirement, ils ont été établis par les écoles, d’où découle 

le modèle quasi-expérimental.  
• Les groupes n’étaient pas représentatifs de l’ensemble de la population préadolescente espagnole. Les 

échantillons devraient être plus grands, dans un périmètre plus divers. 
• Toutes les mesures étaient auto-déclarées par les élèves. 
• Les études futures devraient également porter sur la question de savoir si les différences entre les 

différents fournisseurs de programmes (p. ex. enseignants, pairs ou professionnels de la santé de 
l'extérieur) influent sur les résultats. 

 
Article 5 
CITATION  Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution  

Hawkins, J.D., Oesterle, S., Brown, E.C., Arthur, M.W., Abbott, R.D., Fagan, A.A., & Catalano, R.F. 
(2009). Result of a Type 2 Translational Research Trial to Prevent Adolescent Drug Use and Delinquency. Arch 
pediatr adolesc med, 163 (9), 789-798. 

BUT DE L’ÉTUDE  
Clair ?  
 
Oui  
Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y répondent-ils?   
Le but de cette étude est de présenter les effets de la CTC (Communities That Care) sur l’incidence et la 
prévalence de la consommation d’alcool, de tabac et autres drogues et des comportements délinquants dans 
la collectivité, et ce, chez les élèves de 8ème ayant été suivi de la 5ème à la 8ème. Elle vise à vérifier si le système 
de prévention CTC réduit la consommation à l’échelle communautaire.  
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CTC est un système de prévention créé pour fournir de la formation et du matériel qui permettent aux 
coalitions de divers intervenants communautaires de se mobiliser et de s’autonomiser pour prévenir la 
consommation de drogues chez les adolescents et la délinquance.  

LITTÉRATURE  
La revue de littérature 
est-elle concluante ?  
Oui  
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de littérature ? 
Peu d’efforts antérieurs visant à mobiliser les communautés pour la prévention des comportements à risque 
pour la santé des adolescents ont été testés bien qu’ils aient eu des effets positifs. Un effort communautaire 
pour diminuer les comportements à risque en matière de santé, coordonné entre la santé, l’éducation et les 
services humains, devrait diminuer considérablement les comportements à risque en matière de santé dans la 
communauté. Le système CTC devrait produire des changements au niveau communautaire, une plus grande 
adoption de la prévention fondée sur la science, une plus grande collaboration entre les fournisseurs de 
services et une utilisation accrue grâce à une meilleure mise en œuvre de programmes de prévention efficaces 
et prouvés qui tiennent comptes des facteurs de risque et de protection mis en évidences par la collectivité. 
Ces réductions des facteurs de risque devraient réduire la consommation d’alcool et autres drogues et les 
comportements délinquants chez les jeunes de la collectivité.  
Pour les auteurs, il est important de prouver qu’il est possible de prévenir l’initiation précoce de la 
consommation d’alcool, du tabagisme et de la délinquance grâce à des coalitions d’intervenants 
communautaires formés pour utiliser le système CTC.  

DEVIS  
Quant, qual, mixte.  
Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc.  

Décrivez la méthodologie de recherche.   
Il s’agit du premier essai randomisé contrôlé de CTC. Dans cette étude, il y a 24 communautés randomisées, 
dont 12 faisant partie du groupe témoin et 12 du groupe d’intervention CTC.   
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ?  
Pas de biais identifié.  

ECHANTILLON  
N = 4407 étudiants  
 
Est-il décrit en détail ?  
Oui 
Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ?  
L’échantillonnage est composé de 4407 étudiants dans 28 districts scolaires : 
1. 2194 femmes et 2213 hommes  
2. 77 écoles élémentaires et intermédiaires en 6ème année dont 41 écoles faisant partie du groupe 

intervention et 36 écoles du groupe témoin.  
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Les données sur la consommation de drogues et les comportements délinquants chez les adolescents ont été 
obtenues à partir d'enquêtes annuelles auprès d'un panel d'élèves des écoles publiques qui étaient en 
cinquième année au cours de l'année scolaire 2003-2004 dans les 24 communautés CYDS. Le recrutement a 
commencé en automne 2003 par l’envoi de trousses d’informations par la poste et par appels téléphoniques 
à chaque surintendant et chaque directeur d’école primaire et intermédiaire, leur demandant de s’engager à 
participer à l’étude et précisant les exigences de participation pour l’année qui suit.  
Tous les élèves des classes de 5ème année pendant l’année scolaire 2003-2004 dans les écoles ayant acceptés 
de participer étaient admissibles.    
Parmi les 4407 étudiants, 26,5% ont été recrutés à la vague 2 et n’ont donc pas rempli le questionnaire à la 
vague 1 (5ème année).  
Dans l’ensemble, 96,7% ont participé à au moins 3 des 4 vagues de collectes de données.  
Les étudiants ont été exclus s’ils ont déclaré ne pas être honnête, avoir utilisé une drogue fictive inclue dans 
l’enquête ou avoir utilisé 2 drogues sur 3 sur 40 occasions ou plus au cours du dernier mois.  
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? :  
Le comité d’examen des sujets humains de l’Université de Washington a approuvé le protocole pour le 
recrutement des participants et les consentements.  
Les parents ont donné leur consentement éclairé par écrit pour la participation à l’étude de leur enfant. Les 
élèves ont lu et signé les déclarations d’assentiment de l’État indiquant qu’ils ont été pleinement informés de 
leurs droits en tant que participants à la recherche et qu’ils ont acceptés de participer à l’étude.  

OUTCOMES  
Validité ?  
 
Fiabilité ?  

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ?  
Les mesures ont été réalisées entre la 5ème et la 8ème année. Les données ont été collectées en salle de classe 
grâce à un questionnaire conçu pour être rempli en 50 minutes.  
La première vague de données, recueillie au printemps 2004, consistait en une évaluation de base avant 
l'intervention.  
Validité interne : l’étude est crédible car les chercheurs ont pu apporter des données complémentaires 
répondant à leurs objectifs de recherche.  
Validité externe : Nous pouvons généraliser ces résultats à la vie réelle, car l’échantillon est conséquent et 
comprend plusieurs états aux États-Unis. Cette étude est donc transférable. 



 60 

Fiabilité : Les chercheurs ont réalisé leur recherche en collectant leurs données grâce à plusieurs vagues de 
données, ce qui augmente la fiabilité de cette étude. De plus, il s’agit d’une étude randomisée contrôlée, 
dont l’échantillon est collecté sur une région géographique importante, ce qui augmente également sa 
fiabilité.  

 Quelles variables sont mesurées ?  
Variables mesurant les caractéristiques des élèves :  
1. Âge au moment de l’enquête en 6ème année 
2. Sexe  
3. Race ou origine ethnique  
4. Le fait que les élèves étaient hispaniques  
5. Niveau d’éducation des parents  
6. La fréquentation des services religieux en 5ème année  
7. La révolte en 5ème année  

Variables mesurant les caractéristiques démographiques de la communauté :  
1. La population totale d’élèves de la communauté  
2. L’augmentation en % de la population étudiante de la communauté entre 2001 et 2004  
3. Le % des élèves admissibles à un repas scolaire gratuit ou à prix réduit  

Variables mesurant l’utilisation de drogues :  
1. Éléments mesurant l’incidence de la consommation de drogues (1ère consommation d’alcool, de 

cigarettes, de produits sans fumée, de marijuana et d’inhalants.  
2. La prévalence de la consommation excessive d’alcool au cours des 2 dernières semaines et de 

consommation de cigarettes, de tabac sans fumée, de marijuana et d’inhalants au cours du dernier mois 
ont été mesurés entre la 5ème et la 8ème.  

3. En 8ème année, mesures de la prévalence de consommation de médicaments d’ordonnance et d’autres 
drogues illicites au cours du dernier mois.  

Variables mesurant le comportement délinquant :   
1. L’incidence du comportement délinquant (1ère occurrence auto-déclarée) de l’un des 4 actes 

délinquants suivants : vol, dommage matériel, vol à l’étalage, agression, entre la 5ème et la 8ème.  
2. Les comportements plus graves ont été ajoutés à l’enquête auprès des élèves de 4ème année.  
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3. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans les taux de prévalence ou les moyennes 
de consommation de drogues ou de délinquance entre les participants du panel dans les communautés 
d'intervention et ceux dans les communautés témoins en 5ème  année. 

INTERVENTION 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ? 
Oui  
Non 
 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
Oui  
Non  
Je n’en identifie pas  

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?).  
Le système CTC (Communities That Care) est un système de prévention créé pour fournir de la formation et 
du matériel qui permettent aux coalitions de divers intervenants communautaires de se mobiliser et de 
s’autonomiser pour prévenir la consommation de drogues chez les adolescents et la délinquance en utilisant 
les progrès de la science de la prévention.  
Le CTC ne prescrit pas que les programmes spécifiques soient mis en œuvre dans un ordre préétabli ; elle 
permet plutôt aux partenaires locaux de choisir les programmes qui répondent le mieux au profil de risque et 
de protection de la collectivité. Le CTC ne se concentre pas exclusivement sur la prévention de la 
consommation d’alcool à risque élevé, mais sur la réduction des facteurs de risque qui prédisent le début et la 
consommation précoce d’alcool ainsi que d’autres comportements liés à la santé dont la délinquance, en vue 
de réduire les résultats négatifs multiples prévus par les facteurs de risque courants.  
Le système CTC ne prescrit pas que la coalition de prévention soit dirigée par un agent du comté et un 
représentant scolaire, mais permet aux intervenants de divers organisations de la communauté d’assumer un 
leadership dans la coalition.  
L'élaboration du système de CTC a été guidée par des recherches scientifiques sur la prévention qui 
identifient les facteurs de risque de consommation de drogues et de délinquance, ainsi que par des 
programmes et des politiques de prévention éprouvés et efficaces. Le système mobilise divers intervenants 
de la collectivité pour qu'ils travaillent ensemble à réduire les facteurs de risque dans la collectivité. Les 
coalitions des parties prenantes s'efforcent d'atteindre cet objectif en reproduisant fidèlement et de haute 
qualité des programmes efficaces qui ont déjà été testés et qui abordent ces risques. 
Les documents du CTC sont disponibles sur internet. 
On a demandé aux communautés CTC de CYDS d'axer leurs plans de prévention sur les programmes 
destinés aux jeunes de 10 à 14 ans (de la 5ème  à la 9ème  année), à leur famille et à leur école.  
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Les collectivités d’intervention ont reçu 6 séances de formation du CTC sur une période de 6 à 12 mois, par 
des formateurs CTC certifiés.  
Les membres de la coalition ont été formés à utiliser les données des enquêtes menées. Les 12 communautés 
d’intervention ont mis en œuvre des programmes de prévention provenant du CTC, visant à réduire les 
facteurs de risque de consommations d’alcool, d’autres substances et de délinquance.  
L’intervention ne pourrait être répliquée à partir des informations contenues dans l’article, car le système CTC 
comprend un vaste choix de programmes de prévention et parmi eux un certain nombre a été sélectionné 
dont les interventions divergent. De plus, nous manquons d’informations sur les interventions CTC, ce qui 
limite sa réplication.  

RÉSULTATS 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC?  
Oui  
Non 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ?  
Oui  
Non  

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ?  
Les résultats des mesures analysées sont les suivants :  
1. Incidence de l’utilisation de drogues : Les analyses ont révélé un effet important de l’intervention CTC 

sur l’initiation à la consommation d’alcool, de cigarettes et de tabac sans fumée entre la 7ème et la 8ème 
année. Le rapport de cotes ajusté (ROC) pour l’effet de la CTC sur l’incidence de la consommation 
d’alcool était de 1.60, ce qui indique que les élèves des communautés témoins étaient 60% plus 
susceptibles de commencer à consommer de l’alcool entre la 7ème et la 8ème année que ceux faisant 
partie de la communauté CTC. Le ROC pour l’effet de la CTC sur l’initiation à la cigarette était de 1.79 et 
pour l’usage de tabac sans fumée de 2.34. Cependant, au printemps de la 8ème année d’études, aucun 
effet significatif sur l’apparition de la consommation de marijuana ou d’inhalants dans le groupe n’a été 
observé.   

2. Incidence du comportement de délinquance : Les analyses ont révélé un effet d’intervention significatif 
sur l’incidence des comportements délinquants entre la 5ème et la 8ème année. Le ROC pour l’effet du CTC 
sur l’initiation à la délinquance était de 1,41, ce qui indique que 41% des élèves témoins étaient plus 
susceptibles que les CTC d’adopter un comportement désinvolte entre la 5ème et la 8ème. En 8ème année, 
le risque prévu d’initier un comportement délinquant était de 21% pour le groupe témoin et de 16% 
pour le groupe CTC.  

3. Prévalence de l’utilisation de drogues en 8ème année : Le test omnibus pour les effets globaux sur la 
prévalence de la consommation de drogues à prix réduit était statistiquement significatif. En terme de 
prévalence, elles étaient statistiquement plus élevées en 8ème année dans les communautés témoins pour 
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la consommation d’alcool au cours des 30 derniers jours, pour la consommation excessive d’alcool au 
cours des 2 dernières semaines et de la consommation de tabac sans fumée durant les 30 derniers jours. 
En 8ème année, il n’y avait pas de différence statistiquement significative en ce qui concerne la 
consommation de cigarettes, de marijuana et d’inhalants.   

4. Variété des comportements délinquants durant la dernière année : Les groupes faisant partie du groupe 
témoin ont beaucoup plus de comportements délinquants que ceux faisant partie du groupe 
d’intervention CTC au cours de l’année précédant l’enquête de la 8ème année.   

  Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 
Oui, les différences entre les groupes sont expliquées et statistiquement interprétables, car les auteurs 
utilisent la p value, le rapport de cotes ajusté et font des différenciations entre le groupe témoin et le groupe 
intervention CTC entre la 5ème et la 8ème année.  

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS  
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ?  
Oui  
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 
empêchent une généralisation ?  
Les résultats de la présente étude montrent qu’avec l’adoption du système CTC, les coalitions 
communautaires peuvent réduire l’incidence de la consommation d’alcool, de tabac, de tabac sans fumée et 
des comportements de délinquance, ainsi que la prévalence de la consommation d’alcool, de la 
consommation excessive d’alcool et de tabac et des comportements délinquants chez les jeunes dans la 
communauté à 14 ans. 
Cette étude permet de prouver qu’il est possible de prévenir l’initiation précoce à la consommation d’alcool, 
du tabagisme et de la délinquance, grâce aux efforts de coalition, car cette initiation précoce des 
comportements à risque a des conséquences négatives. Chaque année supplémentaire de retard dans la 
consommation réduit la probabilité de dépendance de 14%. 
Les chercheurs étant convaincus de la nécessité de poursuivre le financement pour cette étude, le groupe 
d’experts sera suivi et interviewés pendant un an après l’obtention normale du diplôme d’études secondaires, 
afin de déterminer les effets à long terme de la délinquance observés dans le rapport de l’article.  
Cette étude indique qu’il est possible de promouvoir la santé publique et de prévenir les comportements à 
risque pour la santé au début de l’adolescence, grâce à des coalitions d’intervenants communautaires formés 
pour utiliser le système CTC.  
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Limites de l’étude :  
Les ressources fédérales ne sont actuellement pas disponibles pour appuyer la formation et l'aide technique 
en matière de CCT pour les collectivités qui cherchent à l'utiliser, ce qui est une limite importante à 
l’application du système CCT.  
L’intervention ne pourrait être répliquée à partir des informations contenues dans l’article, car le système CTC 
comprend un vaste choix de programmes de prévention et parmi eux un certain nombre a été sélectionné 
dont les interventions divergent. De plus, nous manquons d’informations sur les interventions CTC, ce qui 
limite sa réplication. 

 

Article 6 

CITATION 
 

Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
Hayakawa, M., Giovanelli, A., Englund, M.M., & Reynolds, A.J. (2016). Not Just Academics: Paths of 
Longitudinal Effects From Parent Involvement to Substance Abuse in Emerging Adulthood. Journal of 
Adolescent Health, 58, 433-439. 

BUT DE L’ETUDE 
Clair ? 
 
Oui 
Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y répondent-ils ?  
Les chercheurs examinent le programme d’interventions Child-Parent Center (CPC), qui débute à la petite 
enfance et qui vise à réduire l'abus de substances. 
C’est un programme complet d'intervention en éducation de la petite enfance (EPE) axé sur la participation 
des parents et destiné aux familles économiquement désavantagées. 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de littérature ? 
Il est prouvé que l’implication des parents est liée aux problèmes de comportements des enfants à 
l'adolescence et que ces problèmes prédisent ensuite l'abus de substances à l'âge adulte.  
Peu de recherches ont été menées sur les cheminements au sein des programmes d'EPE, de la participation 
et des attentes des parents à l'abus d'alcool et autres drogues chez les jeunes adultes. 
Comme la participation des parents à l'école implique de multiples contextes de relations bidirectionnelles, il 
est essentiel pour les auteurs d’examiner les voies potentielles à long terme entre la participation précoce des 
parents et le bien-être des jeunes adultes. 
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Les auteurs soulignent l’importance d'identifier les mécanismes spécifiques qui sous-tendent ces associations 
à long terme afin que les interventions puissent être basées sur des éléments dont l'efficacité a été 
démontrée. 

DEVIS 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
Il s’agit d’une étude quantitative longitudinale quasi-expérimentale, car les groupes ont été appariés en 
fonction des caractéristiques antérieures au programme (âge, admissibilité à l'intervention, pauvreté familiale).  
Les auteurs ont émis une hypothèse de départ pour leur étude : qu’une plus grande participation et attentes 
des parents augmentaient grâce à la participation de la CPC, permettant une réduction des problèmes de 
comportements chez les jeunes adolescents et une plus grande tolérance à la frustration, qui impliquerait des 
taux plus faibles de toxicomanie chez les jeunes adultes. 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Un biais a été identifié par les chercheurs dans une des variables mesurées, compétences et comportements 
problématiques : le fait qu’il y ait qu’un seul professeur qui documente ces aspects sur l’année, sans tenir 
compte de l’avis des autres professeurs représente un biais méthodologique à cette étude.  

ECHANTILLON 
N = 1203  
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs 
similitudes ont-elles été testées ? 
L’échantillon vient de l’Étude Longitudinale de Chicago. Il est composé d’un groupe d’intervention CPC (N = 
777) en préscolaire et d’un groupe de comparaison (N = 426) en préscolaire également et qui ont été suivis 
jusqu’à l’âge adulte, dont 51,5% de l’échantillon était des femmes.  
93,8% étaient Afro-américains.  
Peu de variations dans les caractéristiques démographiques ont été observées, étant donné que les écoles du 
CPC et du groupe de comparaison se trouvaient toutes les deux dans le centre-ville de Chicago. 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
Dans cette étude, aucune donnée concernant le consentement et l’éthique n’ont été mentionnée. 

OUTCOMES 
Validité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Les données ont été récoltées chez les participants de leur 3 à 26ème année. Ces données ont été saisies 
principalement en milieu scolaire depuis la maternelle. 
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Fiabilité ? Validité interne : les chercheurs ont mené à bien leur étude et ont pu répondre à leurs objectifs de recherche. 
Validité externe : Nous pensons que cette étude est en partie généralisable, par le fait qu’il s’agisse d’une 
étude quasi-expérimentale. Le fait que la répartition ne soit pas aléatoire représente une limite à sa 
transférabilité. De plus, le manque d’information concernant les interventions au court de ces années limite sa 
généralisabilité. 
Fiabilité : Nous sommes d’avis que le fait que l’étude soit longitudinale concède une certaine fiabilité quant à 
ses résultats. 

 Quelles variables sont mesurées ? 
• Participation et attentes des parents 
• Compétences et comportements problématiques : comportements agressifs ; timide/anxieux ; 

problèmes d’apprentissage/comportements ; tolérance à la frustration  
• Consommation de substances  
• Co-variables : mère adolescente ou non ; mère célibataire ou non 
• Données manquantes  
• Plan d’analyse des données  

INTERVENTION  
L’intervention est-elle 
décrite en détail ? 
Oui 
Non 
Pas d’intervention 
 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 
 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 
pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
Les interventions ont été menées par les professionnels du milieu (éducateurs de la petite enfance ; maîtres 
d’enseignement) depuis la maternelle jusqu’à leur 26ème année. Elle consistait à favoriser l’implication des 
parents majoritairement défavorisés dans le processus scolaire afin de réduire les comportements 
problématiques des jeunes pouvant mener à la consommation de substances à l’adolescence. La réplication 
de ces interventions est difficilement faisable, car des données concrètes sur la façon dont ils ont procédé 
sont manquantes. 
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RESULTATS 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 
Oui 
Non 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 
Oui 
Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
• La participation du CPC à l’implication des parents dans les écoles et les attentes des parents envers la 

consommation des jeunes adultes étaient observées : des résultats statistiquement significatifs ont été 
observés en ce qui concerne les attentes des parents, car (p<0,001).  

• La participation des parents et les attentes de ces derniers à l'égard des problèmes de comportement et 
de la tolérance à la frustration en 6ème et 7ème année envers la consommation des jeunes adultes étaient 
observées : des résultats statistiquement significatifs ont été observés en ce qui concerne l’implication 
des parents en terme de tolérance à la frustration (p<0,006) et les attentes des parents concernant la 
tolérance à la frustration (p<0,01).  

• Les comportements problématiques des adolescents et leur tolérance à la frustration envers la 
consommation des jeunes adultes étaient observés : des résultats statistiquement significatifs ont été 
observés concernant les comportements problématiques des adolescents en 6ème et 7ème année 
(p<0,20).  

• Des niveaux plus élevés de comportements problématiques ont augmenté les probabilités d'abus de 
substances en début de vie adulte (odds ratio = 1,021), de sorte que pour chaque unité d'augmentation 
des comportements problématiques, les probabilités d'abus de substances ont été multipliées par 1,021. 
De plus, des niveaux plus élevés de tolérance à la frustration à l'adolescence ont diminué les probabilités 
de toxicomanie à la naissance (odds ratio = .946), de sorte que pour une unité d'augmentation, la 
probabilité de toxicomanie a baissé par un facteur .946. 

Trois voies indirectes ont été identifiées : 
1. La participation du CPC a accru la participation des parents à l'école et les attentes des parents au milieu 
de l'enfance, ce qui a à la fois réduit les comportements problématiques à l'adolescence et entraîné une 
diminution de la probabilité d'abus de substances. 
2. La participation accrue des parents au milieu de l'enfance a diminué les problèmes de comportement à 
l'adolescence, ce qui a réduit les risques d'abus d'alcool et d'autres drogues. 
3. L'augmentation des attentes des parents a diminué les comportements problématiques à l'adolescence, ce 
qui a réduit la probabilité d'abus de la sous-position des jeunes adultes. 

 Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 
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Non, les différences entre le groupe d’intervention CPC et le groupe contrôle ne sont pas expliquées et 
statistiquement interprétables. Seuls les résultats pour le groupe d’intervention sont mentionnés et 
statistiquement interprétables.  

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS  
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles limites empêchent 
une généralisation ? 
Les constatations des chercheurs soulignent l'importance de la participation de la CPC comme stratégie 
d'intervention pour réduire l'abus de substances près de deux décennies plus tard.  
La participation au programme de CPC dans la petite enfance a ouvert la voie à une participation et à des 
attentes accrues des parents, ce qui a permis d'accroître les compétences de la période intermédiaire de 
l'enfance et de réduire les problèmes chez les enfants, ce qui a réduit la probabilité d'abus de substances à 
l'âge adulte naissant. 
Ainsi, la participation des CPC crée une trajectoire développementale positive conduisant à une réduction de 
la toxicomanie. Un mécanisme important par lequel la participation du CPC est efficace est la participation 
accrue des parents d'âge scolaire. 
Ces résultats ont fourni des preuves de l'impact prédictif des comportements problématiques chez les jeunes 
adolescents sur l'abus de substances, les chercheurs ont également trouvé une voie de tendance allant de la 
tolérance précoce à la frustration des adolescents à l'abus de substances. Nos analyses démontrent que les 
comportements problématiques et la tolérance à la frustration peuvent tous deux contribuer à deux 
mécanismes substantiellement différents dans l'impact de l'abus de substances. 
Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour examiner pourquoi les comportements 
problématiques sont clairement et fortement associés à l'abus d'alcool et autres drogues, alors que la 
tolérance à la frustration est associée à une tendance plus faible. 
La présente étude est la première du genre non seulement à illustrer les répercussions à long terme de la 
participation des parents à l'école sur l'état de santé des enfants, mais aussi à identifier des mécanismes 
spécifiques (c.-à-d. la tolérance à la frustration, les comportements problématiques) dans ce processus 
longitudinal. 
Cette recherche fournit un support pour examiner des programmes mettant fortement l'accent sur la 
promotion de la participation précoce des parents à l'école et des attentes élevées de la part des parents en 
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tant que stratégie visant à réduire la violence psychologique et d'autres problèmes liés à la santé et au bien-
être plus tard à l'entrée dans la vie adulte. 
Les auteurs ont proposé une "théorie générale du crime" qui a identifié l'implication des parents comme 
étant à l'origine du processus qui mène à un comportement délinquant.  
Les parents qui participent à la réussite de leurs enfants et qui ont de grandes attentes à l'égard de leur 
réussite peuvent reconnaître les mauvais comportements qu'ils manifestent en raison du manque de maîtrise 
de soi de l'enfant et modifier adéquatement les comportements de l'enfant pour refléter la maîtrise de soi. De 
cette façon, des parents très impliqués et très exigeants quant à la réussite de leurs enfants façonnent et 
développent les compétences de maîtrise de soi de leurs enfants. La participation des parents établit d'abord 
la trajectoire du parcours de vie d'un individu dans la détermination du comportement délinquant. 
Conséquences pour la pratique : 
D'après leurs constatations, les écoles devraient offrir un milieu accueillant pour les parents et ils devraient les 
encourager à participer aux activités scolaires, en particulier pendant la petite et la moyenne enfance. Les 
programmes d'EPE peuvent avoir des répercussions à long terme non seulement sur les universitaires, mais 
aussi sur le bien-être à long terme. Ils estiment que l'éducation de la petite enfance, conjuguée à l'accent mis 
sur l'engagement familial, est importante pour améliorer la santé et le bien-être à long terme des enfants, en 
améliorant leurs compétences et leurs comportements problématiques. Les recommandations des chercheurs 
sont donc doubles : ils incitent les décideurs en matière d'éducation et de santé publique à commencer à 
reconceptualiser l'EPE comme un programme de prévention non seulement pour les universitaires mais aussi 
pour le bien-être. Deuxièmement, dans le cadre de ces programmes d'EPE, ils incitent les écoles et les 
administrateurs à accueillir les parents dans leurs écoles et à offrir aux familles la possibilité de participer et de 
s'engager dans un partenariat avec leur communauté scolaire. 
Limites : 
Peu de comparaisons entre le groupe d’intervention et le groupe contrôle ont été explicitées au cours de 
l’article, ce qui limite son évaluation et la compréhension de ses résultats. De plus, nous disposons de très peu 
d’informations concernant la manière dont les interventions ont été menées, ce qui entrave sa transférabilité.  

 


