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Résumé :  

Thématique : Un des enjeux majeurs de la santé en Suisse est de faire face à une 

population vieillissante de plus en plus importante. Dans les prochaines années, 

les plus de 65 ans ne vont faire qu'augmenter. Ce travail s’intéresse à cette 

population en regard de leur consommation d'alcool. Plus spécifiquement, nous 

étudieront quelles préventions et quelles interventions peuvent influencer sur la 

consommation des personnes âgées à domicile. 

Méthode : Pour répondre à notre question de recherche, nous avons utilisé CINAHL 

et Pubmed. Ainsi, nous avons retenu six articles dont trois quantitatives, deux 

qualitatives et un article mixte à la suite d’une analyse par le biais d’une grille se 

trouvant en annexe.  

Problématique : Ce travail repose sur les interventions infirmiers auprès des 

personnes âgées de plus de 65 ans vivant à domicile, qui permettent de prévenir 

les conséquences d’une consommation à risque d’alcool. A la suite de nos 

recherches dans la littérature, nous constatons que la prévention auprès des 

séniors est faible. C’est une population sous-estimée, sous-diagnostiquée et sous-

traitée. Les outils de dépistage ne sont pas adaptés à la personne âgée car ils ne 

répondent pas tous aux critères d’évaluation.  

Résultats : En regard des six articles analysés, nous montrons qu'il est possible 

de mettre en place de brèves interventions pour diminuer la consommation 

d'alcool chez les seniors. Nous relevons que les soignants se sentent impuissants 

quant à la prise en soins des sujets consommant de l’alcool. La plupart des 

soignants ne savent pas comment aborder cette thématique. C’est pour cela que 

des formations sont recommandées. S’ensuit d’un article qui démontre les facteurs 

précipitants de la consommation d’alcool chez le sujet âgée. Ce qui nous a permis 

d’élargir notre compréhension et de rester vigilant quant aux signes avant-

coureurs.   

Discussion : Par le biais du modèle de Neuman, les articles sélectionnés nous a 

permis de mettre en avant les stresseurs pouvant affecter l’équilibre du système-

client de la personne âgée. D’appliquer des outils de dépistages spécifiques à cette 

population cible et de renforcer la ligne de résistance par le biais de brèves 

interventions. 

 

Le terme “infirmière” est à comprendre aussi bien au masculin qu’au féminin. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

son (ses) auteur(s) et en aucun cas celle de Haute école de la Santé La Source 
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Liste des abréviations :  

 

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test 

AVQ Activités de la vie quotidienne 

BDSP Banque de données en santé publique  

BIRTE Brief Intervention and Treatment for Elders 

CIM-10 Classification internationale des maladies 

CMS Centre médico-social 

DSM-5 Manuel de diagnostics et statistique des troubles mentaux 

ETP Education thérapeutique  

EMS Établissement médico-sociaux 

ESS Enquête Suisse sur la Santé  

FVA Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 

GREA Groupement Romand d’Etudes des Addictions 

HeTOP Health Terminology et Ontology Portal 

HONselect Health On the Net Foundation 

OFS Office Fédéral de la Statistique  

OFSP Office Fédérale de la Santé Publique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé   

RAI Rai-HC Resident Assessment Instrument-Home Care  

SBIRT Screening brief intervention and referal to treatment 

SFA Société Française d’Alcoologie 

SMAST-G Short Michigan Alcoholism Screening Test, Geriatric 
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Introduction  

A la fin de notre formation en soins infirmiers, il nous est demandé de rédiger un 

travail de Bachelor. Pour élaborer ce dernier, nous devons choisir une thématique 

qui avait un intérêt pour chacune de nous. L'une de nous se dirigeant vers une 

carrière professionnelle dans un service d'addictologie. L'autre souhaite travailler 

avec des personnes âgées. C'est pourquoi, la thématique des addictions chez les 

personnes âgées réunissait nos intérêts communs. 

Dans notre prochain chapitre problématique, nous développons les principes 

essentiels à la compréhension de cette problématique à l'aide du modèle de 

Neuman. Nous exposerons trois définitions les troubles liés à la consommation, le 

mésusage et l’usage nocif.  

Notre intention est de montrer les actions qui peuvent être mises en place pour la 

prévention de l'alcool des personnes âgées vivant à domicile et quelles 

interventions peuvent être réalisées. Cette population est souvent oubliée lors de 

la prévention comme le montre ces citations : 

Selon Haddou (2018) « la thématique est restée longtemps taboue. Il a fallu que 

les baby-boomers arrivent à un âge avancé pour que la littérature s’intéresse 

vraiment à leur problème d’alcool » (p.2). 

Selon Fehlmann-Rielle (2018) « a consommation excessive d’alcool n’est pas 

considérée comme un problème pouvant survenir à cet âge et les séniors n’y sont 

pas préparés » (p. 9). 

Fehlmann-Rielle précise que « la consommation excessive d’alcool est à peine 

perceptible chez les personnes âgées, qui sont souvent discrètes et isolées » 

(2018, p. 7). 

En 2018, le Groupement romand d’études des addictions (GREA) estime que : 

La consommation d’alcool chez les personnes âgées est de manière 

générale une problématique sous-estimée. Elle est souvent évoquée lorsque 

des problèmes d’ordres somatiques ou psychiatriques apparaissent. 

Pourtant les études montrent que les problèmes d’alcool chez les séniors 

existent, et qu’il s’agit bien d’une problématique de santé publique qui 

augmentera avec le temps en raison de la question démographique du 

vieillissement. (Savary, Cornut & Pinilla Marin, 2018, p. 1) 

On peut donc remarquer un certain manque en ce qui concerne le dépistage et la 

prévention. Ce manque a par conséquent une influence négative sur les 

interventions qui peuvent être faites.  

Le chapitre méthodologie exposera nos recherches faites sur les bases de données 

scientifiques pour répondre à la question posée. Puis nos six articles retenus seront 

présentés sous forme de tableaux comparatifs. Avant de conclure ce travail, nous 

discuterons des résultats et exposerons quelles interventions les infirmières 
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peuvent mettre en place en ce qui concerne la prévention, l'évaluation et la prise 

en soin. Nous mettrons en évidence les limites de ce travail ainsi que les 

perspectives pour de futures recherches.  

Ce travail de recherche vise à rendre attentif les soignants quant au dépistage de 

la consommation d'alcool chez les personnes âgées en tenant compte de l'impact 

physique et psychologique sur ces personnes. De plus, il permet de donner des 

pistes de préventions grâce à certains outils simple et rapide à utiliser pour le 

dépistage.  

Selon Haddou (2018) « une partie des symptômes peuvent se confondre avec 

ceux du vieillissement comme les pertes d’équilibre, les problèmes d’appétit ou 

l’anxiété » (p.3). 

Les questions de dépistage sont parfois inadaptées pour les 65ans+ qui ne 

présente pas toujours les problèmes socioprofessionnels généralement pris 

en compte pour diagnostiquer un problème d’alcool chez un plus jeune. De 

plus, les conséquences de l’alcoolodépendance telles que dépression, 

insomnie, dénutrition et chute sont spécifiques au 3ème âge. (Daeppen, 

2014, p. 5) 

Nous analysons aussi quelles conséquences sur la diminution de la consommation 

peuvent avoir les interventions faites auprès de cette population.  

Problématique   

2.1 Mise en contexte : 

Dans le but de répondre à notre question de recherche PICO : Quelles sont les 

interventions infirmières auprès des personnes âgées vivant à domicile permettant 

de prévenir les conséquences d'une consommation à risque d'alcool, nous avons 

choisi de nous pencher sur le nombre de personnes âgées vivant à domicile. Puis 

nous regarderont quelles actions de préventions et quelles interventions sont 

faites dans les centres médico-sociaux (CMS).  

Selon les autorités vaudoises illustré par ce graphique, entre 65 ans et 74 ans plus 

de 94% des individus vivent à domicile sans avoir aucun recours et moins de 5% 

bénéficient de soins à domicile le reste se trouve en Etablissement médico-social 

(EMS). Entre 75 à 79 ans 89% des individus vivent à domicile sans aucun recours 

d'aide, et 8,2% bénéficient du CMS et le reste (2,8%) se trouve en EMS.  

Pour les résidents en EMS ainsi que les clients du CMS il est plus facile de faire 

des estimations car un suivi est possible. En ce qui concerne les individus vivants 

à domicile sans aide, ils peuvent être isolés et ne bénéficiant pas du suivi 

nécessaire. Ils représentent les cas “cachés” de notre problématique ce qui 

complique la possibilité de quantifier la population qui consomme de l'alcool. Cette 

consommation se fait à l'écart des institutions médicales, nous ne connaissons pas 

réellement l'ampleur du phénomène. 
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Etat de Vaud. (2019). Taux de recours aux EMS, versus à l'aide et aux soins à 

domicile, par classe d'âge, Vaud. Repéré à https://www.vd.ch/toutes-les 

autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale 

dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/donnees-de-reference/indicateurs 

synthetiques-du-systeme-sanitaire-vaudois/hebergement-ems/ 

Selon Fehlmann-Rielle (2018) « la consommation est peu visible car elle a le plus 

souvent lieu à domicile. L’attention politique reste focalisée sur la prévention 

auprès des jeunes » (p. 7). 

Lors de nos recherches, nous avons constaté un déficit dans les articles infirmiers 

concernant notre problématique. Nous avons donc décidé de faire notre propre 

enquête sur le terrain en réalisant un questionnaire dans un CMS du canton de 

Vaud (Annexe n°1). Nous voulions savoir quelles attitudes et quelles actions 

adoptent les soignants face à ces clients.  

Selon Mollard (2005), « les soignants à domicile ont un rôle privilégié pour dépister 

les problèmes d’alcool » (p. 16). 

A la suite de l'analyse de ces questionnaires, il nous est apparu que premièrement, 

la consommation d'alcool chez les personnes âgées est un tabou. Pour la plupart 

des infirmiers, en parler est une chose difficile car cela risquerait de diminuer la 

relation de confiance avec la personne. Deuxièmement, il y a un manque dans le 

dépistage fait. Excepté le Rai-HC Resident Assessment Instrument-Home Care 

(RAI) les infirmiers n'utilisent pas d'outils spécifiques. Troisièmement, dans tous 

les cas connus par les infirmiers seuls un est suivi par la FVA, la Fondation 

vaudoise contre l'alcoolisme.  

https://www.vd.ch/toutes-les%20autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale%20dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/donnees-de-reference/indicateurs%20synthetiques-du-systeme-sanitaire-vaudois/hebergement-ems/
https://www.vd.ch/toutes-les%20autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale%20dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/donnees-de-reference/indicateurs%20synthetiques-du-systeme-sanitaire-vaudois/hebergement-ems/
https://www.vd.ch/toutes-les%20autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale%20dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/donnees-de-reference/indicateurs%20synthetiques-du-systeme-sanitaire-vaudois/hebergement-ems/
https://www.vd.ch/toutes-les%20autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale%20dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/donnees-de-reference/indicateurs%20synthetiques-du-systeme-sanitaire-vaudois/hebergement-ems/
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La prévention se fait plutôt sur les risques qui sont consécutifs comme la limitation 

des risques de chutes ainsi que sur les développements de nouvelles pathologies 

comme les risques de diabètes, les problèmes rénaux ou cardiovasculaires. La 

prévention se fait encore en parlant et en écoutant le client.  

Nous constatons que l'outil utilisé en CMS n'est pas adapté et que les actions de 

préventions entreprises sont minimes.  

Pertinence de la problématique en fonction du contexte socio-

sanitaire et professionnel  

2.2 Différents types de consommations :  

Dans ce sous-chapitre, nous distinguons les différents types de consommations 

de l'alcool et donnons des définitions provenant de différentes sources. Nous 

commencerons par les critères diagnostics dans le manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux (DSM-5) se trouvant dans la rubrique Troubles 

liés à l’alcool : 

2.2.1 Troubles de l’usage de l’alcool 

Critères diagnostiques 

A. Mode d'usage problématique de l'alcool conduisant à une altération du 

fonctionnement ou une souffrance cliniquement significative, caractérisé 

par la présence d'au moins deux des manifestations suivantes, au cours 

d'une période de 12 mois :  

1) La substance est souvent consommée en quantité plus importante ou 

pendant une période plus longue que prévu.  

2) Il y a un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou 

contrôler la consommation d'alcool. 

3) Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir de 

l'alcool, à utiliser de l'alcool ou à récupérer de ses effets. 

4) Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin pressant de consommer 

de l'alcool.  

5) Consommation répétée d'alcool conduisant à l'incapacité de remplir des 

obligations majeures, au travail, à l'école ou à la maison.  

6) Consommation continue d'alcool malgré des problèmes interpersonnels 

ou sociaux, persistant ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de 

l'alcool.  

7) Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants sont 

abandonnées ou réduites à cause de l'usage de l'alcool.  

8) Consommation répétée d'alcool dans des situations où cela peut être 

physiquement dangereux.  
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9) L'usage de l'alcool est poursuivi bien que la personne sache avoir un 

problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible 

d'avoir été causé ou exacerbé par l'alcool.  

10) Tolérance définie par l'un des symptômes suivants : a. Besoin quantités 

notablement plus fortes d'alcool pour obtenir une intoxication ou l'effet 

désiré. b. Effet notablement diminué en cas de l'usage continu de la même 

quantité d'alcool.  

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

a. Syndrome de sevrage caractéristique de l'alcool. […] b. L'alcool (ou une 

substance très proche, telle qu'une benzodiazépine) est pris pour soulager 

ou éviter les symptômes de sevrage. (American Psychiatric Association, 

2015, p. 582-583)  

Selon la Société Française d’alcoologie (SFA) (2015), “les troubles liés à l’usage 

de l’alcool, […] correspondent aux formes symptomatiques de l’usage, c’est-à-dire 

qui se traduisent par des conséquences visibles sur le plan social, psychologique 

ou médical ” (p. 8). 

Les troubles liés à l’usage de l’alcool sont définis par l’existence de 

symptômes, et non par un niveau de consommation spécifique. La 

caractéristique essentielle des troubles liés à l’usage de l’alcool est un 

ensemble de symptômes cognitifs, comportementaux et physiologiques, 

indiquant que le sujet continue à consommer de l’alcool malgré des 

problèmes significatifs liés à cette consommation. (SFA, 2015, p. 8) 

2.2.2 Mésusage  

Selon la SFA (2015), « le mésusage d'alcool est un trouble marqué par le besoin 

pathologique de consommation de boissons alcoolisées. Cette pathologie 

s'exprime par des nombreux symptômes psychiques, somatiques et sociaux. Ses 

conséquences sont nombreuses » (p.10). 

Toujours selon la SFA (2015), « le mésusage rassemble les types d’usage qui 

entraînent des conséquences négatives et ceux qui sont à risque d’en entraîner. 

Par définition, le mésusage de l’alcool comprend l’usage à risque et les troubles 

liés à l’usage de l’alcool » (p. 8). 

2.2.3 Usage nocif 

Pour finir, nous avons choisis d'étudier la définition de l’usage nocif qui est publié 

par l’OMS dans sa Classification internationale des maladies (CIM-10) :  

Définition de l’usage nocif de la CIM-10  

L’utilisation nocive pour la santé (CIM-10) correspond à un mode de 

consommation d’une substance psychoactive qui est préjudiciable à la 

santé.  

Les complications peuvent être physiques ou psychiques.  
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Le diagnostic repose sur des preuves manifestes que l’utilisation d’une ou 

de plusieurs substances a entraîné des troubles psychologiques ou 

physiques. 

Ce mode de consommation donne souvent lieu à des critiques et souvent 

des conséquences sociales négatives.  

La désapprobation par autrui, ou par l’environnement culturel, et les 

conséquences sociales négatives ne suffisent toutefois pas pour faire le 

diagnostic.  

On ne fait pas ce diagnostic quand le sujet présente un syndrome de 

dépendance, un trouble spécifique lié à l’utilisation d’alcool ou d’autres 

substances psychoactives.  

L’abus de substances psychoactives est caractérisé par une consommation 

qui donne lieu à des dommages dans les domaines somatiques, 

psychoaffectifs ou sociaux mais cette définition ne fait pas référence au 

caractère licite ou illicite des produits (CIM-10, 1990)   

Nous pouvons remarquer que dans les trois définitions présentées, aucune ne 

mentionne des notions de quantités d’alcool consommées. Ces définitions et ces 

diagnostics se fondent sur des signes et symptômes qu’ils soient psychologique 

ou physiologiques.  Elles prennent aussi en compte les conséquences sociales. La 

consommation pouvant entrainer des risques est donc plus complexe à définir qu’il 

n’y parait. Dans ce contexte, un dépistage fait des habitudes de consommations, 

permet de poser un diagnostic et de déterminer quelles sont les meilleures 

interventions.  

Pour continuer ce chapitre problématique, nous nous intéressons à l’épidémiologie 

de notre question de recherche.                  

Etat des connaissances sur la question clinique 

2.3 Epidémiologie :  

Comme l’indique Savary et al. (2018), « la consommation d’alcool chez les 

personnes âgées représente un sujet qui a été jusqu’à présent relativement peu 

investi en comparaison avec la consommation auprès des jeunes » (p.10). De 

plus, elle « est de manière générale une problématique sous-estimée » (p.1). Nous 

observons que les données statistiques de l’OFSP ne nous permettent pas de les 

utiliser efficacement car elle ne cible pas spécifiquement la population âgée. De 

ce fait, nous nous sommes référées aux informations parues dans la revue du 

GREA publiée en 2018, qui expose un graphique retiré de l’ESS. En complément 

nous avons été sur l’OFS pour trouver le second graphique.  

Dans le tableau n°1, Savary et al. (2018) constatent que « la consommation 

quotidienne d’alcool tend à diminuer dans les différentes tranches d’âge à 

l’exception des plus de 65 ans chez qui elle reste stable depuis 20 ans » (p.iii). 
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Dans le tableau n°2, nous observons que l’ivresse ponctuelle décroit avec 

l’avancée de l’âge cependant la consommation chronique à risque s’élève à 6% 

chez les + 65 ans avec une légère croissance au-delà de 75 ans.  

Selon Savary et al. (2018), « l’alcool est un produit très ambivalent […]. 

Consommé modérément, il ne pose pas de problèmes majeurs […] consommé de 

façon excessive ou inadéquate, l’alcool peut également causer des dommages 

importants » (p.7). Toujours selon Savary et al. (2018), « environ 100’000 

personnes âgées de 55 à 75 ans ont […] une consommation excessive chronique 

d’alcool […]. Le nombre de personnes alcoolo-dépendantes est estimé à quelque 

250’000 » (p.32).  

Selon Kardous (2018), « les patients qui consultent à ce sujet, sur leur propre 

initiative ou à la demande de la famille sont souvent déjà gravement atteints dans 

leur santé » (p.7).  

Kardous ajoute que, « l’absence d’information destinée aux 60ans+ […] conduit 

souvent à l’ignorance et au déni de la problématique » (p.9). C’est pour cela que 

nous souhaitons mener notre travail de Bachelor sur la thématique de la 

prévention. A cet égard, nous avons besoins d’approfondir nos connaissances sur 

les facteurs précipitants et les effets de l’alcool sur la sphère bio-psycho-sociale 

de la personne âgée. 

 

Tableau n°1 : GREA p.9 Savary, J.-F., Cornut, M., Pinilla Marin, A. (2018). 

GREA : La consommation d'alcool chez les séniors. (p.9) Repéré à 

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-

fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f

.pdf 

 

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
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Tableau n°2 : Office fédéral de la statistique. (2018). Alcool : Consommation 

selon l'âge en 2017. Répéré à 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/alcool.ht

ml 

2.3.1 Vieillissement et alcool  

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS) (2019), « la Suisse dénombrera 2,7 

millions de personnes âgées de 65 ans ou plus selon le scénario de référence 

contre 1,5 million fin 2014. »  

Selon Savary et al. (2018), le vieillissement est défini comme étant un « 

phénomène complexe et multifactoriel. Il est hétérogène et peut varier 

considérablement d’un individu à un autre. C’est un processus lent et progressif, 

dépendant d’évènements individuels et/ou collectifs, qui résulte de facteurs 

génétiques et environnementaux » (p. 2). Ces manifestations se présentent par 

le biais d’une dégénérescence physiologique, sensorielle et cognitive.  

Selon le tableau n°3, il est difficile de distinguer ce qui fait partie du vieillissement 

dite normale et les conséquences d’une consommation d’alcool car ils sont 

réciproques. A l’exception d’une cirrhose du foie avec la survenue d’une carence 

en vitamine B1, d’une encéphalopathie de Wernicke et d’un syndrome de 

Korsakoff. Selon Kardous (2018), « les patients qui consultent à ce sujet, sur leur 

propre initiative ou à la demande de la famille sont souvent déjà gravement 

atteints dans leur santé » (p.7).  

Nous observons une autre problématique. Le risque d’intoxication est plus élevé 

chez la personne âgée car le métabolise prend plus de temps à épurer et à éliminer 

les déchets nocifs de l’organisme. De ce fait, l’alcool stagne dans la circulation 

sanguine augmentant ainsi les accidents à domicile comme les chutes. S’ensuit 

d’une polymédication. Sous consommation d’alcool, les effets indésirables 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/alcool.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/alcool.html
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s’accentuent ou réduisent l’effet escompté du traitement mettant en danger la 

santé du patient.   

Pour une consommation à moindre risque et chez un adulte d’âge moyen, 

l’OMS conseille de ne pas dépasser : 

o 3 verres standard/jour pour un homme 

o 2 verres standard/jour pour une femme 

o 4 verres standards par occasion 

o et respecter 1 jour par semaine sans alcool. 

Cependant, avec l’avancée en âge et surtout en présence de problèmes de 

santé, de prise de médicaments ou d’une altération de l’état fonctionnel, de 

nombreux addictologues et gériatres conseillent de revoir ces seuils de 

consommation à la baisse : 

o Pas plus de 1 à 2 verres/jour 

o Jamais plus de 3 verres par occasion. (Gadeyne, & Duranel, (n.d) p. 

3) 

Selon le rapport du GREA, Savary et al. (2018), « 2/3 des personnes âgées ont 

une consommation d’alcool installée de longue date (précoce), 1/3 développe une 

consommation d’alcool problématique lors du passage à la retraite (tardive) » 

(p.iii).  

De plus : 

Les principaux facteurs de risque sont les nombreuses transitions qui 

surviennent lors du processus de vieillissement. L’avancée de l’âge mène à 

vivre un certain nombre d’événements critiques, associés aux contraintes 

chroniques et aux difficultés du quotidien […]. Selon le rapport de Promotion 

Santé Suisse sur la santé psychique de 2016, les événements critiques de 

l’existence se caractérisent par :  

1) Le déclenchement des changements décisifs dans la vie de la 

personne  

2) Le fait qu’ils touchent des activités, des rôles sociaux et des relations 

sociales  

3) Le fait qu’ils peuvent survenir de manière impromptue  

4) Leur charge émotionnelle  

5) Le fait que des facultés d’adaptation doivent être déployées pour y 

faire face  

Ces événements critiques, nous les surmontons plus ou moins bien selon 

les ressources disponibles. […] ces changements majeurs qui 

potentiellement peuvent conduire la personne à débuter ou à augmenter la 

consommation d’alcool.  (Savary et al., 2018, p. 19) 
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Tableau n°3 : Savary, J.-F., Cornut, M., Pinilla Marin, A. (2018). GREA : La 

consommation d'alcool chez les séniors : prise en charge du risque d’alcool 

chez les personnes agees. (p.9) Repéré à https://www.addictions-et-

vieillissement.ch/files/content/pdf-

fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f

.pdf 

2.3.2 Infirmiers et soins à domicile 

Selon Mollard (2005) « les soignants à domicile ont un rôle privilégié pour dépister 

les problèmes d’alcool » (p. 16).  

En effet, les infirmiers ont cette opportunité de créer un lien de proximité avec les 

patients en venant au domicile du sujet âgée et de côtoyer leur sphère intime. Par 

le biais des observations, du jugement clinique et des informations du dossier 

médical que les soignants possèdent, ils ont la possibilité de partager leurs 

inquiétudes, de conseiller et d’accompagner la personne âgée qui souffre d’un 

trouble de l’usage de l’alcool. 

 Selon Gadelyne et Duranel  (n.d.) le professionnel de santé « se sent démuni 

pour aborder le sujet ou découragé suite à une démarche qui n’a pas eu le succès 

escompté. » (p. 10). Les infirmiers ont de la peine à en parler car ceci: 

Pourrait être perçu comme une intrusion dans la vie de la personne, un 

manque de respect au regard de son âge. Le professionnel craint de blesser, 

de rompre une relation de confiance et il ne sait pas toujours se situer face 

à des alcoolisations excessives de personnes âgées.  (Gadelyne & Duranel, 

(n.d.), p. 10)  

Le manque de formation des soignants dans le domaine de l’addiction spécifique 

à la consommation d’alcool et le peu de connaissances vis-à-vis des lieux 

d’entraide ainsi que des structures spécialisées où ils peuvent être orientées, sont 

des obstacles dans la prise en soins. Selon Savary et al. (2018), « même si une 

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Revue_Litterature.Alcool_seniors_15.02.18_V.de%CC%81f.pdf
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personne âgée s’interroge sur sa consommation, il est rare qu’elle aborde 

spontanément la question » (p. 10). 

De plus, il n’est pas impossible que les croyances du corps soignants influencent 

la prise en soins du patient. Selon Haddou (2018) « l’alcool est souvent considéré 

comme le dernier plaisir » (p. 3). Vous retrouvez ci-dessous d’autres affirmations 

qui laissent sous-entendre une forme de minimisation de la consommation d’alcool 

et montre bien que le manque de connaissance est problématique : 

1. A son âge, cela ne vaut plus la peine 

2. Laissez-lui finir ses jours tranquilles 

3. Il a déjà tout perdu, on ne va pas lui retirer l’alcool encore en plus. C’est 

sa consolation 

4. Il a toujours bu… ce n’est pas maintenant que ça va changer ! L’alcool, 

c’est le dernier plaisir qui lui reste... 

5. Il n’y a qu’à vider les bouteilles dans l’évier, et le problème sera réglé ! 

2.4 Question de recherche :  

A la suite de nos constations en fonction des renseignements dans la littérature, 

nous avons rédigé notre question de recherche de la manière suivante : 

Quelles sont les interventions infirmières auprès des personnes âgées de 

plus 65 ans, vivant à domicile, qui permettent de prévenir les 

conséquences d’une consommation à risque d’alcool  

Pour nous aider à la formuler, nous avons employé la méthode PICO : 

1. Population cible : personnes âgées de plus 65 ans  

2. Intervention : interventions infirmières  

3. Contexte : soins à domicile  

4. Outcome : prévenir les conséquences d’une consommation à risque d’alcool  

2.5 Modèle de Neuman : 

Pour éclairer notre travail, nous avons choisis le modèle de Neuman : Ce modèle 

met en lumière les facteurs qui peuvent influencer la santé de la personne en 

montrant comment les choses se passent en ce qui concerne la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire en lien avec notre recherche.  

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint :Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), Betty Neuman développe 

son modèle dès les années 70 et continuera jusqu'en 2011. Ses inspirations 

philosophiques sont par exemple : Lazarus et Folkman (1984) : théorie du stress 

et coping et Teilhard de Chardin de 1955 (1962) : conceptualisation du caractère 

entier de la personne (wholeness). Et l'une de ses inspirations principales : 

l’individu et l’environnement (Edelson, 1985). 
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2.5.1 Le système-client 

Le modèle de Neuman se compose d'un « système-client » qui comprend le client 

(patient), son environnement et comment le client fait face aux événements de la 

vie (stresseurs). Ce modèle montre comment le soin devient un moyen d'action 

quant aux réponses et aux comportements des clients confrontés à des stresseurs 

(Neuman & Fawcett, 2011).  

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), le but étant d'explique 

comment un individu ou un groupe peuvent conserver, perdre ou retrouver la 

santé s’ils sont exposés à des stresseurs provenant de leur environnement interne, 

externe ou créé.  

Pour maintenir le bien-être, il est nécessaire d'agir sur les « lignes de défense » 

qui protègent le système-client des stresseurs. En agissant sur le renforcement 

des « lignes de défense » nous accomplissons de la prévention pouvant être 

primaire, secondaire ou tertiaire (Neuman & Fawcett, 2011). 

 

 

A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation PowerPoint : 

Neuman Systems Model], 1 octobre 2015) 
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2.5.2 Noyau central  

Selon Neuman, chaque individu (client) est composé d'un noyau central (ou 

structure de base) indispensable à sa survie. Ce noyau est composé de cinq 

variables physiologique, psychologique, socio-culturelles, développementales et 

spirituelles qui interagissent entre elles au cours de la vie de l'individu (Neuman 

& Fawcett, 2011).  

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), ce noyau est le cœur du 

système-client, il représente une ressource d'énergie qui existe à chaque instant 

malgré les agressions que peut subir le système.  

2.5.3 Les cinq variables  

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), les cinq variable sont : 

 Physique / physiologique : structure corporelle et fonctionnement interne 

(ampleur de l’intégrité physique et physiologique des cellules, des tissus, 

des organes et des systèmes) représenté dans notre travail par le 

vieillissement de l'individu. 

 Psychologique : processus mentaux et effets environnementaux qui 

interagissent avec eux (ampleur du sens du soi et cognition). Comme par 

exemple faire un deuil.   

 Socioculturel : effets combinés des conditions et influences socioculturelles 

(degré d’intégration de la ou des culture(s) auxquelles les personnes sont 

exposées et degré d’intégration dans la société).  Pouvant être représenté 

dans notre travail l'isolement social. 

 Développementale : processus et activités développementales liés à l’âge 

(degré d’accomplissement des tâches développementales).  Pouvant être 

vu comme le changement de statut ressentit lors du passage à la retraite.  

 Spirituelle : croyances et influences spirituelles (degré de compréhension 

du sens de la vie et croyances  

Le noyau central de l'individu est entouré par la ligne normale de défense. 

2.5.4 Ligne normale de défense 

La ligne normale de défense est comme un niveau de référence sur lequel on se 

base pour évaluer l'état de santé d'une personne, elle se développe au fil du temps 

et est adaptable. Elle représente la première défense de l’individu étant le plus à 

l'extérieure du système (Newman & Fawcett, 2011). 

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), elle peut être renforcée 

par de stimuli positifs. Les soins infirmiers permettent de renforcer cette ligne 

normale de défense et ainsi de diminuer l'atteinte des stresseurs.  
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2.5.5 Ligne flexible de défense 

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), ce mécanisme protège la 

ligne normale de défense et ainsi diminuer l’invasion de stresseurs. L’activation 

d’une ou de plusieurs des cinq variables permet de conserver la stabilité du 

système et donc le bien-être. Selon Neuman plus les lignes sont flexibles plus la 

protection de l'individu est grande.  

2.5.6 Stresseurs 

Selon Neuman, un stresseur est capable de produire de la tension sur le système 

ayant des conséquences positives ou négatives sur la personne. Si les stimuli sont 

positifs, ils permettent d'avoir un système stable et ainsi de procurer le bien-être. 

Au contraire, s'ils sont négatifs le système peut devenir instable et créer un mal-

être. Ces stimuli sont perçus différemment selon les personnes (Neuman 

&Fawcett, 2011). 

Par exemple, le passage à la retraite peut être perçu comme un stimulus négatif 

(stresseur négatif) en affectant les variables psychologiques et socio-culturelles. 

Le client change de statut en passant d'un actif dans la vie professionnelle à un 

retraité. De plus, il change son réseau social et culturel en ne faisant plus partie 

d'une entité de travailleurs.  

Un stimulus positif peut renforcer les lignes de défenses en atteignant 

positivement les cinq variables. Par exemple, lors de la naissance d'un petit-

enfant, une personne âgée obtient un nouveau statut celui de grand-parent qui 

influence positivement sa variable socio-culturelle et psychologique en procurant 

du bien-être et ainsi renforce ses lignes de défenses (Neuman & Fawcett, 2011). 

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint :Neuman Systems Model], 1 octobre 2015), si trop de stresseurs 

rentrent en action et qu'ils atteignent la ligne normale de défense, la santé s'en 

trouve affaiblie. 

2.5.7 Lignes de résistances 

Pour se protéger des stresseurs, Neuman cite les « lignes de résistance », elles 

représentent les facteurs de préservation. Au moment où un stresseur s'infiltre à 

l'intérieur des lignes de défense, les lignes de résistances développent une 

réaction (Neuman & Fawcett, 2011).  

Grâce aux lignes de résistances, les conséquences des stresseurs sont diminuées. 

Le bien-être ainsi que la résistance du client facilité. Elles sont les lignes les plus 

proches de la structure de base (Neuman & Fawcett, 2011). 

Les stresseurs attaquent la ligne flexible de défense de l'individu et peuvent ainsi 

fragiliser la ligne normale de défense de la personne. Cela déstabilise le système, 

il y a une activation des lignes de résistances qui prennent le relais dans le but de 

protéger la structure de base de la personne (Neuman & Fawcett, 2011). 
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Dans notre travail de recherche, les lignes de résistances pourraient être 

consolidées en ayant une meilleure préparation à la retraite ou par des campagnes 

de prévention ciblée sur notre population.  

2.5.8 La prévention 

Selon Newman, l'intervention du soignant à l'intérieur du système-client est 

analysée comme de la prévention qui peut se faire à trois niveaux distincts 

(Newman & Fawcett, 2011). Le premier niveau, la prévention primaire est définie 

par l'OMS sur le site santé romande (2019), « l'ensemble des actes destinés à 

diminuer l'incidence d'une maladie, donc à réduire l'apparition des nouveaux cas. 

En agissant en amont, cette prévention empêche l'apparition de la maladie. Elle 

utilise l'éducation et l'information auprès de la population. »  

En ce qui concerne le modèle de Neuman, selon A. Oulevey Bacheman 

(communication personnelle [Présentation PowerPoint : Neuman Systems Model], 

1 octobre 2015), réduire la possibilité de rencontre avec des stresseurs et 

renforcer la ligne flexible de défense. 

La prévention secondaire selon santé romande (2019), « l'ensemble des actes 

destinés à diminuer la prévalence d'une maladie, donc à réduire sa durée 

d'évolution. Intervient dans le dépistage de toutes les maladies et comprend le 

début des traitements de la maladie ». Selon Neuman, il est possible d'agir en 

renforçant les lignes de résistance pour diminuer l'action du stresseur et protéger 

la structure de base (Neuman & Facett, 2011). 

La prévention tertiaire selon santé romande (2019) :  

L'ensemble des actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités 

chroniques ou des récidives dans la population, donc à réduire les invalidités 

fonctionnelles dues à la maladie. Agit en aval de la maladie afin de limiter 

ou de diminuer les conséquences de la maladie et d'éviter les rechutes. 

Dans ce stade de prévention les professionnels s'occupent de la rééducation 

de la personne et de sa réinsertion professionnelle et sociale   

Dans notre situation, il serait judicieux de rééduquer le patient, de pratiquer l'ETP 

pour stabiliser la pathologie et ainsi augmenter la perméabilité des lignes de 

défense. 

Les interventions infirmières contribuent grandement à l'équilibre du système-

client.  

Pour expliquer les actions qui peuvent réalisées au niveau de la prévention, nous 

avons illustré les propositions les plus pertinentes de Neuman dans notre chapitre 

discussion par des exemples.  

Le schéma du modèle de Neuman pourrait être vu comme une bulle entourée par 

d'autres (les lignes), qui protègent le noyau (l'individu, le cœur du système) et 

qui peut subir certaines agressions par des stresseurs en rendant ainsi ces bulles 

plus ou moins perméables.  
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Dans notre recherche les stresseurs peuvent être représenté par les facteurs de 

risque comme par exemple des deuils, le passage à la retraite, un changement de 

statut, une diminution du réseau social ou tout autre changement dans 

l'environnement qui affecte les variables. 

Méthodologie  

3.1 Bases de données : 

Nous avons principalement utilisé deux bases de données, CINAHL et Pubmed. 

Ces plateformes informatiques archivent des revues en soins infirmiers et des 

revues biomédicale. Grâce à ces outils de recherche, nous avons retenus six 

articles scientifiques qui seront présentés dans la rubrique résultat. 

3.2 Ressources utilisées : 

Pour nous familiariser avec CINAHL et Pubmed, nous avons visualisé le cours E-

learning. Ceci nous a permis de comprendre la manière d’élaborer les équations 

de recherches. Pour appuyer cette démarche, nous avons assisté à l’atelier 

documentaire proposé par les bibliothécaires de l’école de La Source. Toutefois, 

même avec l’aide des bibliothécaires, nous avons rencontré quelques difficultés à 

trouver des articles en lien avec notre problématique. De ce fait, nous avons 

contacté une conseillère, ce qui nous a permis d’élargir notre champ de recherche. 

En annexe n°2, vous découvrirez les procédures de recherches qui nous ont 

amené à sélectionner les articles.  

3.3 Descripteurs  

Pour construire notre équation de recherche, nous avons établi une liste de 

terminologie puis nous les avons retranscrits dans la BDSP pour cibler les termes 

thésaurus. Nous les avons traduits de la langue française à l’anglais à l’aide de 

l’outil HeTOP (CINAHL) et HONselect (Pubmed). Etant donné que nous ne trouvons 

pas suffisamment d’articles qui ciblent notre problématique avec les descripteurs 

MeSH et MH, nous avons employé des mots-clés. Ci-dessous, vous retrouverez la 

liste de termes utilisés : 

Terminologie de 

recherche  

Cinahl   Pubmed   

Alcool  Alcohol drinking  

Alcohols   

Alcohol Abuse  

Alcoholism   

Alcohol Dependence  

Alcoholic   

Alcohol Addicton  

Excessive Alcohol 

Consumption  

Alcohol Drinking  

Alcoholism/nursing  

Alcohol misuse  

Alcohol dependence  

Excessive Alcohol 

Consumption  

Alcohol Addiction  

Alcohol Abuse  

Alcoholism  

Alcohol Addiction   

Domicile   Nursing Homes  Nursing Care  
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Home Health Care  

Nursing Care   

Nursing Home Patients  

Home Care  

Residence Characteristics  

Continuity of Patient Care  

Community Health Nursing  

Home  

Home Dwelling   

Domicillary Care   

Home Care Services  

House Calls  

Home  

Domiciliary Care  

Home Care  

Community Health Services  

Home Dwelling  

  

Intervention infirmière   Prevention Health Care   

Health Promotion  

Prevention  

Intervention  

Treatment   

Program  

Intervention Trials  

Screening  

Primary Prevention  

Health Promotion  

Nurse’s Role   

Mass Screening  

Screening   

Therapeutic Treatment  

Referral to Treatment  

Nursing  

  

3.4 Critères d’inclusion et d’exclusion : 

Nous avons eu de la difficulté à trouver des articles scientifiques car la plupart 

n’étaient pas transposable à notre question de recherche ou ne correspondaient 

pas à notre thématique. De plus, nous n’avons pas réussi à trouver des articles 

qui ciblent les interventions infirmiers à domicile. Nous avons contacté la FVA, 

GREA et la Croix-Bleue Romande pour savoir s’ils avaient des articles scientifiques en 

lien avec notre thématique mais en vain. Nous supposons que peu d’études ont été 

réalisées dans ce domaine. Par conséquent, nous étions obligées d’ouvrir notre 

champ de recherche.  

Critères d’inclusions :  

 Interventions sont applicables à tous les âges  

 Intervention permet de réduire la consommation d’alcool 

 Vécu des soignants 

 Causes des problèmes d’alcool à apparition tardive  

 Etude publié entre 2005 – 2017 

 Tous pays confondus  

 Articles sont en anglais ou en français 

Critères d’exclusions : 

 Les interventions qui ne montrent pas de réduction significative concernant 

la consommation d’alcool 

 Cible médecin 

 Etudes ne comportant pas de résultats 

 Articles non-scientifiques  
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3.5 Présentation des articles sélectionnés : 

Base de 

données 

utilisée 

Equation avec opérateur booléen   Nombres de 

références 

trouvées 

Nombres de 

références 

écartées 

(titre et 

abstract non 

pertinent ou 

se sont des 

articles 

littéraires) 

Nombre 

d’articles 

lus    

Nombre 

d’articles 

analysés et 

retenue  

CINAHL (TX (alcoholism or alcohol dependence or alcohol 

abuse or alcoholic or alcohol addiction)) OR (MH 

"Alcohol Drinking") OR ((MH "Alcohol Abuse") OR (MH 

"Alcoholism")) AND prevention AND (TX (home))  

74 73 1 1 

CINAHL  ((TX (domiciliary care)) OR (TX (home care)) OR (TX 

(home dwelling))) AND ((MH "Preventive Health 

Care") OR (MH "Health Promotion") OR (TX 

(screening)) OR (TX (intervention)) AND ((MH 

"Alcoholism") OR (MH "Alcohol Drinking") OR (MH 

"Alcohol Abuse"))  

173 168 5 1 

Pubmed  ("alcohol drinking"[MeSH Terms]) AND "nursing 

care"[MeSH Terms]  

71 69 2 1 

Pubmed  (("alcoholism/nursing"[MeSH Terms]) OR "alcohol 

misuse") AND (("home care services"[MeSH Terms]) 

OR home)  

13 10 3 2 

Pubmed  (((((screening) AND intervention) AND referral to 

treatment)) AND nursing[MeSH Terms]) AND alcohol 

drinking[MeSH Terms] 

5 4  1 1 
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Résultats 

4.1 Articles retenus : 

 Désy, Pierre M., Patricia Kunz Howard, Cydne Perhats, et Suling Li. « Alcohol 

Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment Conducted by 

Emergency Nurses: An Impact Evaluation ». Journal of Emergency Nursing 

36, no 6 (novembre 2010): 538‑45. 

https://doi.org/10.1016/j.jen.2009.09.011. 

 Emiliussen, Jakob, Kjeld Andersen, et Anette Søgaard Nielsen. « Why Do 

Some Older Adults Start Drinking Excessively Late in Life? Results from an 

Interpretative Phenomenological Study ». Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 31, no 4 (décembre 2017): 974‑83. 

https://doi.org/10.1111/scs.12421. 

 Johansson, Kjell, Ingemar Åkerlind, et Preben Bendtsen. « Under What 

Circumstances Are Nurses Willing to Engage in Brief Alcohol Interventions? 

» Addictive Behaviors 30, no 5 (juin 2005): 1049‑53. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.09.008. 

 Menecier, Pascal, Alba Moscato, Lydia Fernandez, et Isabelle Varescon. « 

Caregivers’ representations of elders who drink too much alcohol: 

crossroads between professional home caregivers and hospitals nurses ». 

Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Viellissement, no 4 (décembre 

2016): 455–463. https://doi.org/10.1684/pnv.2016.0639. 

 Moscato, Alba, et Isabelle Varescon. « Assessment and clinical aspects of 

community professional care of elderly with alcohol misuse ». Gériatrie et 

Psychologie Neuropsychiatrie du Viellissement, no 4 (décembre 2011): 491–

498. https://doi.org/10.1684/pnv.2011.0302. 

 Schonfeld, Lawrence, Bellinda L. King-Kallimanis, Darran M. Duchene, Roy 

L. Etheridge, Julio R. Herrera, Kristen L. Barry, et Nancy Lynn. « Screening 

and Brief Intervention for Substance Misuse Among Older Adults: The 

Florida BRITE Project ». American Journal of Public Health 100, no 1 (janvier 

2010): 108‑14. https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.149534. 

 

4.2 Description et analyse critique des articles retenus : 

 

Article 1 : Désy, Pierre M., Patricia Kunz Howard, Cydne Perhats, et Suling 

Li. (2010). Alcohol Screening, Brief Intervention, and Referral to 

Treatment Conducted by Emergency Nurses : An Impact Evaluation 

Cette étude quantitative a été publiée en 2010 dans “JOURNAL OF EMERGENCY 

NURSING”. Nous distinguons quatre auteurs venant des États-Unis. Deux ont un 

master en santé public. Deux sont infirmière, ayant un doctorat dans la recherche. 

L’une est spécialisée dans l’éducation en santé communautaire ainsi que 

https://doi.org/10.1016/j.jen.2009.09.011
https://doi.org/10.1111/scs.12421
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.09.008
https://doi.org/10.1684/pnv.2016.0639
https://doi.org/10.1684/pnv.2011.0302
https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.149534
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présidente de l’association des infirmières d’urgence et la dernière à un master en 

science infirmier.  

Cette recherche quasi expérimentale a comparé les résultats d’un groupe témoin 

(n=42) et du groupe d'intervention (n=46) après la mise en œuvre du dépistage 

de l'alcool, de l'intervention brève et de l'aiguillage vers un traitement (SBIRT : 

Screening brief intervention and referal to treatment) par les infirmières des 

urgences au Royaume-Uni formée au préalable.  

L’objectif était de réduire la consommation d'alcool, les blessures, les maladies et 

les décès qui y sont associés grâce à l'identification précoce de la consommation 

nocive d'alcool et à l'intervention.  

A la suite du dépistage, les participants âgés entre 19 et 69 ans ont été assignés 

au hasard à un des deux groupes par une attribution de numéros grâce à un 

ordinateur. Un formulaire de consentement a été signé mais la commission 

d'éthique n'a pas été mentionnée dans l’article.  

Le groupe d’intervention a reçu une brève intervention motivationnelle de 5 à 

10min, une décharge spéciale d’instructions qui fournissaient des ressources pour 

les soins de suivi et services communautaires adaptés au risque de consommation 

d'alcool tandis que le groupe témoin a seulement été dirigé vers des ressources 

communautaires. Des appels de suivi ont été effectués trois mois après la date 

d'entrée cependant 51% ont été perdue de vue. 

Article 2 : Emiliussen, Jakob, Kjeld Andersen, et Anette Søgaard Nielsen. 

(2017). Why Do Some Older Adults Start Drinking Excessively Late in 

Life? 

Cette étude qualitative a été publiée en 2017 dans « Scandinavian Journal of 

Caring Sciences ». Trois auteurs ont conduit cette recherche, le premier est 

psychologue étudiant doctorant, le deuxième Professeur en psychiatrie, le 

troisième est Professeur et directeur de projet dans l'unité de recherche sur l'alcool 

au Danemark. Le premier et le troisième travaillent à l'unité de recherche sur 

l'alcool, à l’Université du Sud du Danemark, à Odense. Le deuxième travaille au 

département de psychiatrie dans la même Université.  

Cette recherche herméneutique, phénoménologique et idéographique s'est basée 

sur un essai clinique randomisé. L'échantillon (N:12) de cette étude était des 

personnes âgées souffrant d'un trouble de consommation d'alcool à apparition très 

tardive afin de déterminer ce qui cause des problèmes d'alcool chez centaines 

personnes après l'âge de 60 ans. 

Un guide d'entrevue a été réalisé, testé et réajuster par des suggestions de 3 

participants pilotes. Les entrevues d'une durée de 45 min à 60min, portaient sur 

les expériences des participants sur l'alcool, les problèmes d'alcool tardifs et ce 

qui les avaient poussés à se faire soigner. Les interviewers s'exprimaient le moins 

possible pour laisser s'exprimer au maximum les patients. Les réponses ont été 

enregistrées puis retranscrites grâce à une recherche sémantique.  
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Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la retraite en elle-même qui pousse 

à consommer mais les changements que cela engendre comme une perte 

d'identité, une nouvelle gestion des problèmes de santé sans oublier une 

dimension culturelle, c'est en sorte une stratégie d'adaptation. 

Du point de vue éthique, cette recherche a été approuvée par le comité national 

danois. De plus, un consentement a été signé et l'anonymat des participants a été 

respecté.  

Outre le petit échantillonnage, les participants étaient volontaires à changer leur 

mode de vie et étaient déjà dans un processus de rétablissement. 

Article 3 : Johansson, Kjell, Ingemar Åkerlind, et Preben Bendtsen. 

(2005).  Under What Circumstances Are Nurses Willing to Engage in Brief 

Alcohol Interventions? 

Cette recherche qualitative, est tirée de la revue internationale « Addictive 

behaviors ». Publiée en 2005 par deux professeurs de médecine dont le chef de 

département des sciences médicales et de la santé à l'Université de Linköping, en 

Suède. Le dernier auteur est professeur et travail dans le même département ainsi 

que dans le département de recherche et développement du service local de santé 

à Östergotland en Suède.  

C'est une recherche phénoménologique qui vise à identifier dans quelles 

circonstances les infirmières en soins primaire sont prêtes à s'engager dans la 

prévention d'alcool et dans quelles mesures cela peut être inclue dans la pratique. 

Cette étude a été réalisée grâce à 26 infirmières par le biais d'une entrevue d'une 

durée d'une heure, 17 venants d'une petite municipalité et 9 venant d'une grande 

ville. Les questions ont été regroupées par 4 items : Responsabilité et 

organisation, Perspective du patient, Routine et Education. Les interviews ont été 

enregistrées, transcrits et analysés par un logiciel. La trame des questions n'est 

cependant pas disponible et limite donc la réplication de l'étude. Même si 

l'échantillon est petit et que la grille de question n'est pas présente cette étude 

montre le ressentit et les difficultés auxquelles font face les infirmières quant au 

dépistage d'alcool.  

Les infirmières se sentiraient concernées et s'investiraient plus lorsque les 

consommations seraient nocives pour la santé que lors d'un excès d'alcool 

occasionnel sans symptômes. Les difficultés rencontrées par les infirmières qui 

restreints le dépistage sont : un sentiment de malaise à aborder cette thématique, 

la notion de temps ainsi que la crainte de rompre le lien auprès du patient. C'est 

pour cela que ces questions ne sont pas posées automatiquement mais le fait 

d'avoir une justification pour cette démarche la rend plus faisable.  

Cette étude n'a pas d'approbation éthique, cependant elle a été financée par le 

bureau des assurances sociales et par le conseil du comté d'Östergotland ainsi que 

par un fond privé. Cela montre un intérêt public pour une meilleure prise charge.  
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Article 4 : Menecier, Pascal, Alba Moscato, Lydia Fernandez, et Isabelle 

Varescon. (2016). Caregivers’ representations of elders who drink too 

much alcohol: crossroads between professional home caregivers and 

hospitals nurses 

 

Cet article est tiré de la revue scientifique : « Gériatrie et Psychologie 

Neuropsychiatrie du Vieillissement » qui est la première revue du genre en 

français. Ecrit en 2016, cette étude est mixte, descriptive et corrélationnelle et a 

été menée en France 

Le premier auteur est docteur, praticien hospitalier, addictologue et gériatre en 

unité d'addictologie à Macon et professeur à l'Université de Lyon, en France. La 

deuxième auteure est docteur en psychologie à l'université de la Sorbonne à Paris 

en travaille au Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (LPPS), Le 

troisième auteur est psychologue clinicienne, tabacologue. Professeur en 

psychologie clinique et en psychopathologie, et travaille à l'Université de Lyon. Le 

quatrième auteur est professeur en psychologie clinique et psychopathologie su 

LPPS. 

Pour cet article, deux études par entretiens ont été croisées, avec 17 aides à 

domicile ainsi que 29 infirmiers hospitaliers. Le but étant de savoir comment les 

soignants font face à cette population grandissante d’aînés qui consomment et 

que pourrait-on leur apporter pour améliorer la pratique.  

Les entretiens ont été enregistré puis dactylographié puis analysé par le 

programme Alceste pour permettre une mise en évidence des informations 

essentielles, les données qualitatives et quantitatives sont produites par le 

programme ce qui permet de diminuer l'interprétation des chercheurs. Après la 

mise en commun des données des deux groupes, on peut noter que les formations 

des deux groupes n'est pas optimal en ce qui concerne l'alcool chez les seniors. Il 

est suggéré qu’une équipe relais dans les institutions permettrait une meilleure 

prise en charge de ces patients.  

L’échantillon ne concerne pas que les infirmières cependant cette étude a été 

réalisée avec des aides qui dans les soins à domiciles font souvent le lien entre 

l’infirmière et le patient.  

En ce qui concerne l'éthique : les principes juridiques, éthiques, médicaux ainsi 

que la loi française ont été respectés. 

Article 5 : Moscato, Alba, et Isabelle Varescon. (2011). Assessment and 

clinical aspects of community professional care of elderly with alcohol 

misuse 

Cet article est tiré de la revue scientifique : « Gériatrie et Psychologie 

Neuropsychiatrie du Vieillissement » qui est la première revue du genre en 

français. Écrit en 2011, C’est une étude quantitative descriptive, exploratoire avec 

recueil de verbatims.  
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La première auteure est docteur en psychologie à l'université de la Sorbonne à 

Paris en travaille au Laboratoire de psychopathologie et processus de santé 

(LPPS), La deuxième auteure est professeur en psychologie clinique et 

psychopathologie su LPPS. 

Cette étude a été réalisée dans les Hauts-de-Seines en France dans trois 

associations de maintien à domicile pour personnes âgées avec dix aidantes 

professionnelles représentant le groupe de recherche et dix aidantes représentant 

le groupe témoin.  

Le but de cette étude est de savoirs à quelles difficultés sont confrontées les 

aidantes professionnelles avec les personnes âgées mésusant d'alcool et quel est 

leur ressentit face à celui-ci. 

Les aidantes souhaiteraient pouvoir partager plus avec leur hiérarchie et leurs 

collègues des problèmes rencontrés ainsi qu'avoir une formation en addictologie 

pour être plus compétentes dans la prise en soins.  

L'échantillon est petit cependant, il montre une envie de formation des aidants 

pour une meilleure prise en charge et un besoin de partager ses expériences avec 

des professionnels spécialisés. De plus cette étude est faite en France et donc 

culturellement proche de nous.  

Le consentement n’a pas été stipulé dans le texte, ni approuvé par une 

commission éthique. Toutefois, il n’y a pas eu de conflit d’intérêt  

Article 6 : Schonfeld, Lawrence, Bellinda L. King-Kallimanis, Darran M. 

Duchene, Roy L. Etheridge, Julio R. Herrera, Kristen L. Barry, et Nancy 

Lynn. (2010). Screening and Brief Intervention for Substance Misuse 

Among Older Adults: The Florida BRITE Project 

Cette étude quantitative descriptive a été publiée en 2010 dans la revue mensuelle 

de santé publique « American Journal of Public Health ». Les articles de cette revue 

sont soumis à la lecture des pairs dans le but de faire progresser la recherche, les 

politiques, la pratique et l'éducation en santé publique dans des domaines tel que 

la biologie ou la médecine.  

Le premier auteur est professeur dans le département de droit et polique de la 

santé mentale Louis de la Parte Florida Mental Health Institute (FMHI) aux États-

Unis. Le deuxième auteur est professeur de Psychométrie au département Médical 

de l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le troisième auteur a un master en 

Administration publique et travaille au département des maladies mentales et du 

service des addictions de substances, au Tenesse, aux États-Unis.  

Cette étude a été réalisée aux États-Unis en Floride par quatre agences différentes 

dans quatre comtés différents. Le nombre de personnes âgées dans le comté et 

l'expérience qu'avait l'organisme en matière de services aux personnes âgées et 

de toxicomanie a déterminé le choix  
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Le but de cette étude était d'évaluer l'efficacité de l'intervention BRITE (Brief 

Intervention and Treatment for Elders) en dépistant ainsi qu’en guidant les 

personnes âgées vers des services de toxicomanie. Cette étude comprenait un 

échantillon de N= 109 participants composé majoritairement de femmes vivant 

seules dont l'âge moyen était de 75 ans.  

Les auteurs suggèrent un dépistage non seulement dans les milieux de soins mais 

aussi, dans les foires de la santé, les lieux communautaires où les gens se 

réunissent et les EMS. Cela permet d'augmenter le nombre de dépistage et la prise 

en charge des seniors dépendants souvent « cachés » 

En ce qui concerne les normes éthiques, elles ont été soumises à un comité 

d'examens institutionnel social et comportemental. De plus le consentement écrit 

des participants a été obtenu. 

 



   

p. 31 
 

4.3 Tableau comparatif et synthèse des résultats de recherche : 

Désy, Pierre M., Patricia Kunz Howard, Cydne Perhats, et Suling Li. (2010). Alcohol Screening, Brief 

Intervention, and Referral to Treatment Conducted by Emergency Nurses : An Impact Evaluation  

But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

L’objectif de cette étude était de 

montrer une réduction de 10 % 

concernant la consommation d'alcool 

chez les participants du groupe 

d'intervention par rapport à ceux du 

groupe de soins habituels à la fin du 

suivi.   

 

Le deuxième objectif était de réduire de 

5 % le nombre d'incidents liés à l'alcool 

chez les participants du groupe 

d'intervention par rapport à ceux du 

groupe de soins habituels également à 

la fin du suivi.  

  

Le troisième objectif était d’évaluer 

l’engagement de la procédure SBIRT 

dans le service des urgences. 

 

Cette étude a montré que la procédure 

SBIRT menée par les infirmières des 

urgences contribue à réduire la 

consommation d'alcool, la fréquence de 

cette consommation et les visites 

régulières dans ce service.  

  

Deux des trois objectifs de l'étude ont 

été atteints : les patients du groupe 

d'intervention ont connu une diminution 

de plus de 10 % de leur consommation 

d'alcool et une diminution de 5 % des 

blessures au cours de la période de suivi 

par rapport aux patients du groupe de 

soins habituels.  

 

De plus, le nombre moyen de verres par 

semaine dans le groupe d'intervention à 

passer de 28,6 à 8,0 consommations par 

semaine, soit une baisse de 70 %. Le 

nombre moyen de verres par semaine 

consommée dans le groupe de soins 

habituels a diminué, passant de 9,9 à 

7,7 verres, soit une baisse de 20 %.   

Selon les auteurs, le fait d’employer de 

brèves interventions en cas de 

consommation problématique d'alcool 

permet de réduire les récidives d’une 

consommation future, de diminuer la 

récurrence des blessures et des visites à 

répétitions aux centres de 

traumatologie, et limiter les coûts 

globaux des soins de santé, du moins à 

court terme. 

  

La procédure SBIRT consiste en un 

dépistage par le biais de deux outils 

(NIAAA, CAGE), d’une brève 

intervention motivationnelle (5 à 10min) 

et d’une orientation auprès des services 

approprié (pas mentionné dans le 

texte). 
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Cependant, cette étude ne montre 

aucune différence significative entre le 

groupe d'intervention et le groupe de 

soins habituels.  

Emiliussen, Jakob, Kjeld Andersen, et Anette Søgaard Nielsen. (2017). Why Do Some Older Adults Start Drinking 

Excessively Late in Life?  

But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

Cette étude enquête auprès des 

personnes âgées souffrant d'un trouble 

de la consommation d'alcool à 

apparition tardive (après 60 ans) afin de 

déterminer les facteurs déclencheurs. 

 

L’alcool est utilisé comme stratégie 

d’adaptation pour éviter l'ennui, 

l'inactivité (absence de responsabilité), 

la rumination, la douleur, l'insomnie, la 

dépression. Puis, pour faire face au 

deuil, à l’apparition des maladies, pour 

combattre le manque d'estime de soi, la 

perte d’identité et le sens de la vie après 

la retraite.   

  

L’imprégnation culture et les influences 

sociétale (en privé comme en public) 

étaient étroitement liés aux troubles de 

la consommation d'alcool à apparition 

tardive  

Selon les auteurs, les éléments qui sont 

décrit dans la rubrique « résultats 

principaux » doivent être abordés de 

façon clinique et préventive. 

 

Johansson, Kjell, Ingemar Åkerlind, et Preben Bendtsen. (2005).  Under What Circumstances Are Nurses Willing 

to Engage in Brief Alcohol Interventions?  

 

But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

L'objectif de cette étude était d'identifier 

dans quelles circonstances les 

infirmières de soins primaires en Suède 

Les infirmières voulaient surtout 

s'engager auprès de patients présentant 

une consommation nocive d'alcool 

Participer au cours de prévention car 

ceci permet d’avoir une meilleure 

compréhension des dangers liés à 
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sont prêtes à s'engager dans la 

prévention de l'alcoolisme  

 

plutôt que des patients ayant une 

consommation dangereuse sans signes 

et symptômes liés à l'alcool. 

Elles ont jugé qu'il n'était pas pratique 

de dépister tous les patients, bien qu'il 

puisse être souhaitable de le faire.  

  

Certaines participantes ont évité de 

questionner les patients qui pourraient 

être susceptibles d'avoir une 

consommation excessive d’alcool en 

raison d'un manque d'auto-efficacité et 

par crainte de rompre le lien de 

confiance. Ou alors, elles considéraient 

que les interventions en matière d'alcool 

prenaient trop de temps. Les seules 

situations où elles se sentaient justifiées 

de le faire étaient celles où elles 

pouvaient se référer à une obligation ou 

à un projet d’une durée limitée.   

 

Certaines ont souligné qu’elles 

manquaient encore de compétences en 

matière de conseils, d’interventions au 

sujet de l’alcool et ne savaient pas où 

orienter les patients qui ont une 

consommation problématique d’alcool  

l’alcool et d’avoir des compétences en 

matière de dépistage.   

  

Sélectionner des groupes de patients en 

fonction du motif d’hospitalisation  

  

Faire des dépistages à tous les patients, 

mais pendant des périodes limitées. Ceci 

permet de justifier les démarches pour 

ne pas troubler la création du lien de 

confiance entre soignant-soigné 

 

Menecier, Pascal, Alba Moscato, Lydia Fernandez, et Isabelle Varescon. (2016). Caregivers’ representations of 

elders who drink too much alcohol: crossroads between professional home caregivers and hospitals nurses  
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But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

Le but de cette étude était de savoir 

comment les soignants (infirmiers 

hospitaliers et les aides à domicile) font 

face à cette population grandissante 

d’aînés qui consomment et de savoir 

quels outils peuvent être apportés pour 

améliorer la pratique.  

  

S’ensuit des représentations des 

soignants pouvant influencer la prise en 

charge     

 

Les infirmiers se disent peu 

compétentes dans un rôle soignant 

auprès de sujets âgés mésusant 

d’alcool.  

Ni la formation initiale des infirmiers, ni 

l’absence de formation prédominante 

chez les aides à domicile ne semblent les 

préparer à soigner des aînés mésusant 

d’alcool. 

 

Selon les auteurs une formation dans le 

domaine des addictions et de la 

gérontologie permettrait de changer les 

représentations et d’améliorer la qualité 

des soins   

  

Soutien de la hiérarchie   

  

Soutien psychologique (parfois proposé 

sous la forme d’analyse des pratiques 

ou de supervision, dans le cadre  

de groupes animés par un professionnel 

formé, extérieur à l’équipe et 

l’institution) 

  

Généralisation du repérage précoce du 

mésusage d’alcool permettant 

d’envisager une origine alcoolique. Vu 

que critères de diagnostiques ne sont 

pas adaptés à la personne âgée 

(indicateurs non adaptés)  

  

Faire confiance en nos 

qualités iindividuelles et personnelles 

(l’adaptation, la compréhension, 

la patience et la confiance)  

Moscato, Alba, et Isabelle Varescon. (2011). Assessment and clinical aspects of community professional care of 

elderly with alcohol misuse  
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But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

L’objectif principal de cette étude était 

d’examiner les ressentis et les difficultés 

dans l’accompagnement des aidantes 

professionnelles face à des personnes 

âgées qui s’alcoolisent à leur domicile. 

Un des objectifs secondaires était la 

communication des résultats afin de 

contribuer à l’amélioration de 

l’accompagnement et du maintien à 

domicile des personnes âgées 

présentant des mésusages d’alcool.  

 

Les différences entre les deux groupes 

ne sont pas significatives.   

 

Les réponses des deux groupes étaient 

assez homogènes et les réponses aux 

questions portant sur le vécu personnel, 

le sentiment d’impuissance, le 

découragement à l’accompagnement 

ainsi que le manque de formation 

étaient similaires dans les deux groupes. 

 

La possibilité de se former à la 

problématique alcoolique des personnes 

âgées était importante pour les aidantes 

professionnelles des deux groupes. De 

plus, elles désireraient toutes pouvoir 

partager leurs difficultés avec des 

collègues, leurs supérieurs 

hiérarchiques et des équipes 

spécialisées dans le domaine de 

l’alcoologie  

  

De façon générale, quatre thèmes 

ressortent de l’étude: le sentiment 

d‘impuissance face au déni de la 

personne âgée quant à sa pathologie, 

les manifestations pressantes des 

familles au domicile de la personne, la 

Les services d’aide à la personne doivent 

repenser leurs interventions dans le 

domaine de l’accompagnement et de la 

formation.   

  

La publication et la communication des 

données contribueront peut-être à 

sensibiliser les acteurs des agences et 

des associations de maintien à domicile, 

ainsi que les équipes de liaison 

hospitalières dans le domaine de 

l’alcoologie.  

  

Parmi les axes de réflexion mis en avant 

par les politiques, il en est un qui 

concerne les acteurs de l’aide à 

domicile. Les familles des personnes 

âgées doivent pouvoir s’appuyer sur des 

associations de services d’aide, avec 

une main-d’œuvre qualifiée qui doit être 

capable de  faire face aux besoins de la 

vie quotidienne, à la sécurité, à l’écoute, 

au dialogue et à l’accompagnement 

psychologique des personnes âgées  
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formation professionnelle et la 

collaboration avec des équipes 

spécialisées.  

Schonfeld, Lawrence, Bellinda L. King-Kallimanis, Darran M. Duchene, Roy L. Etheridge, Julio R. Herrera, Kristen 

L. Barry, et Nancy Lynn. (2010). Screening and Brief Intervention for Substance Misuse Among Older Adults: 

The Florida BRITE Project  

But de l’étude  Résultats principaux  Implications pour la pratique  

L’objectif de cette étude était 

d’examiner l'efficacité du programme 

BRITE.  

 

Cette étude répondait à une demande 

de la politique de l’État observé par des 

mandats législatifs pour répondre aux 

besoins des aînés.  

  

 

En ce qui concerne les scores au test 

SMAST-G, les résultats sont significatifs. 

La quantité d’alcool a diminué chez 102 

patients entre le moment du dépistage 

et le suivi à 30 jours.  

  

Une des forces du programme BRITE, 

est le fait d'être peu coûteux et d'être 

adaptées aux personnes âgées.   

Grâce au dépistage et à l'intervention 

BRITE, les scores du SMAST-G ont 

diminué.  

 

Le fait de proposer un dépistage sur 

plusieurs sites et plusieurs lieux, comme 

les foires de santé, les EMS et les 

communautés de retraités, a permis de 

dépister plus de cas qui sont 

normalement « cachés ».  

Les auteurs préconisent un dépistage 

pas seulement dans les milieux de soins 

mais aussi dans les lieux 

communautaires ou les gens se 

réunissent et les EMS.  

 

Le projet BRITE consiste en un 

dépistage grâce à deux outils 

complémentaires applicable chez le 

sujet âgé (AUDIT, SMAST-G). D’un suivi 

de 1 à 5 séances par le biais de conseils, 

d’éducations et d’entrevues 

motivationnelles. Dans ce programme 

les conseillers emploient notamment 

des manuels de prévention vis-à-vis des 

rechutes  
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Discussion et perspectives  

5.1 Facteurs de risques pouvant être en lien avec la consommation : 

Pour commencer la discussion, nous souhaitons mettre en évidence les facteurs 

qui influencent la consommation d'alcool, car notre rôle en tant que soignant est 

de les repérer pour une prise en charge optimale. 

Les auteurs, Emiliussen, Andersen et Søgaard Nielsen (2017) ont mentionnés que 

le stress en regard de la fin de vie, l'anxiété chronique, le plaisir, la perte de rôle 

ou d'identité professionnelle sont des facteurs importants.  

Sur un plan social et familiale, le fait que l'entourage accepte la consommation 

d'alcool, le fait d'avoir des difficultés familiales ou des antécédents de problèmes 

familiaux liés à l'alcool, le fait d'être un homme ainsi que la présence d'un réseau 

social peut influencer les consommations (Emiliussen et al., 2017). 

Ils proposent encore d'évaluer les problèmes de santé, les antécédents dans la 

consommation d'alcool, le ressentit de la douleur, ainsi que tous les événements 

négatifs de la vie (Emiliussen et al., 2017). 

Ces facteurs de risques se retrouvent dans l'analyse des réponses que nous avons 

faite de notre questionnaire au CMS. Cependant, une différence nous a interpellées 

: le sexe des patients. Dans la majorité de nos études, la plupart des participants 

étaient des hommes ce qui pourrait expliquer que cela soit considérer comme 

étant un facteur de risque. Alors que dans notre analyse de questionnaires les 

femmes et les hommes seraient touché de la même manière.  

Une autre différence est apparue. Les participants de l’étude étaient des personnes 

ayant un bon niveau de vie avec un niveau d'étude supérieur ce qui ne correspond 

pas à la “personne-type” du CMS qui est touché par cette consommation. Au CMS, 

les personnes concernées viennent plutôt d’un milieu assez précaire et ayant fait 

peu d’étude.  

5.2 Interventions possibles  

Selon Schonfeld et al. (2010), le fait de proposer un dépistage sur plusieurs sites 

et plusieurs lieux, comme les foires de santé, les EMS et des communautés de 

retraités, a permis de dépister plus de cas normalement « cachés » de 

consommation. Cela a aussi permis d'augmenter le nombre de patients pris en 

charge pour leur toxicomanie par 3. Les auteurs préconisent un dépistage pas 

seulement dans les milieux de soins mais aussi dans les lieux communautaires ou 

les gens se réunissent.  

L'intervention BRITE a permis à la plus grande partie des participants de diminuer 

leur score au test de dépistage SMAST-G et donc de diminuer leur consommation 

d'alcool sur le court terme ( Schonfeld et al., 2010).  

Une des forces du programme BRITE est le fait qu'il puisse être adapté aux 

personnes âgées ainsi que son faible coûts (Schonfeld et al., 2010). 
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Selon Désy, Kunz, Cydne Perhats et Li (2010), quelle que soit l'intervention qui a 

été proposée aux patients après 3 mois, la quantité et la fréquence de 

consommation avait diminué. Les auteurs pensent que le simple fait de dépister 

peut agir comme une intervention. 

Dans le groupe ayant reçu des instructions à suivre pour leur retour à domicile 

ainsi que des ressources communautaires pouvant offrir un suivi adapté à leur 

consommation d'alcool, la diminution de la fréquence et de la quantité a été plus 

importante que dans l'autre groupe (Désy et al., 2010).  

Il a été mis en évidence que quel que soit l’intervention que les participants ont 

reçue, la quantité et la fréquence de consommation a diminué sur 3 mois. Ces 

interventions sont donc profitables à la diminution de consommation sur le court 

terme (Désy et al., 2010). 

Aalto, Pekuri, et Seppa (2003) proposent une présélection de groupes de 

personnes à dépister selon la raison pour laquelle les individus viennent consulter. 

Une autre stratégie de dépistage proposé par les infirmières de l'étude est de 

dépister tout le monde sur un certain laps de temps. Cette pratique permettrait 

de justifier ces questions qui peuvent être perçues comme intrusives et pouvant 

rompre le lien de confiance (Johansson et al., 2005). 

Au regard de l'article danois, Emiliussenet al. (2017), ce n'est pas le fait de passer 

à la retraite qui augmente la consommation d'alcool à cet âge mais le sentiment 

de perte qui en découle. Comme par exemple la perte de l'identité et de structure.  

Pour diminuer l'impact de cet événement (le passage à la retraire), les auteurs 

suggèrent d'adapter la prévention aux personnes âgées en se concentrant sur 

certains facteurs. Ils préconisent une prévention se focalisant sur les risques de 

consommation d'alcool excessive en regard de l'augmentation de la tolérance des 

patients. Ils recommandent aussi de se pencher sur le risque que représente la 

consommation d'alcool comme stratégie d'adaptation chez cette population 

(Emiliussen et al., (2017). 

Ils proposent, Emiliussen et al. (2017), encore d'être particulièrement attentifs à 

certaines représentations lors du dépistage. Comme par exemple, les normes 

d'alcool personnelles que les individus considèrent comme normales, la perte de 

l'identité ainsi que l'importance du « hygge ». Le « hygge » est un « style de vie 

» dans la culture danoise qui pourrait être traduit par « bien-être, convivialité, 

confort » et qui est souvent accompagné par des consommations d'alcool. 

5.3 Difficultés rencontrées par le personnel soignant : 

Pour Johansson, Akerlind et Bendtsen (2005), les actions de dépistages et de 

préventions des infirmières sont limitées par le temps peu de temps dont elles 

disposent dans le système de santé actuel. 

Dans l'article de Menecier, Moscato, Fernandez, et Varescon (2016) les infirmières 

expriment leurs doutes en ce qui concerne leurs compétences. Elles trouvent que 
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la question de la consommation d'alcool est difficile à aborder et se sentent 

impuissantes. 

Pour cette étude, Désy et al. (2010), le personnel infirmier avait suivi une 

formation à l'intervention SBIRT. Même avec cette formation, certains soignants 

se sentaient gênés de questionner les patients sur leur consommation. Cependant, 

des études montrent que la plupart des personnes sont ouvertes à la discussion 

avec un professionnel de santé. 

En ce qui concerne les aidantes professionnelles l'impuissance ressentie est le 

sentiment qui est le plus souvent nommé (Moscato & Varescon, 2011). 

5.4 Besoin en formations : 

Dans leur article, Johansson et al. (2005), font ressortir le besoin manifeste qu'ont 

les infirmières de se former quant à la problématique de l'alcool. Pour la plupart, 

elles estiment ne pas être assez efficaces pour prendre en charge cette population 

et ne pas savoir vers qui les rediriger. Elles souhaiteraient aussi ne pas être 

considérées comme les seules responsables du dépistage. 

Pour les aidantes professionnelles, Menecier et al. (2016), leur formation initiale 

ne les prépare pas à ces situations. Elles souhaiteraient recevoir une formation 

qui pourrait changer leurs représentations (souvent péjoratives) et améliorer leurs 

attitudes soignantes. 

Les aidantes professionnelles voudraient bénéficier de formations afin d'être 

capable de distinguer une consommation problématique d'un usage à moindre 

risques. De plus, cela leur serait utile pour un accompagnement adapté à cette 

population (Moscato & Varescon, 2011). 

5.5 Ressources identifiées :  

Lorsque les infirmières sont en difficultés, elles se réfèrent aux collèges plus 

anciens qui ont développé leurs compétences au fil des années de pratiques 

(Menecier et al., 2016). 

Selon Moscato & Varescon, 2011, il serait bénéfique d'organiser une collaboration 

avec des aidants spécialisés dans la prise en charge des addictions. Sans oublier 

le fait de pouvoir se référer à leur hiérarchie et leurs collèges pour savoir comment 

agir et maximiser l'aide apportée à ces personnes (Moscato & Varescon, 2011). 

5.6 Forces et faiblesse du RAI : 

Au CMS, les infirmiers utilisent le RAI pour investiguer les difficultés rencontrées 

et pour poser des diagnostics. Cet outil est rapide, même s'il est souvent considéré 

comme long par les patients. Il se fait sur environ 1h, comporte plus de 100 

questions et 15 items principaux.  

Lors des évaluations RAI qui sont faites pour chaque nouveau client et au 

minimum 1x par année, la consommation d’alcool est abordée. Elle est évaluée 

dans les “K problèmes de santé” au chapitre 7 se trouvant dans “habitudes de vie” 
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à l’alinéa consommation d’alcool. Cependant la question reste générale et pourrait 

ne pas être assez investiguée.  

Grâce à la réalisation systématique, certains aspects qui pourrait influencer ou 

montrer une consommation excessive peuvent être mis en évidence comme :  

“L’état cognitif avec l’autonomie”, “l’aide de l’entourage” pour déceler un 

isolement social, les “AVQ”, activités de la vie quotidienne avec les dépendances, 

manger boire, les activités, les loisirs, “les diagnostics médicaux” et la 

consommation de “médicaments” ainsi que les antécédents de chutes. Grâce à 

l’analyse post RAI on peut mettre en évidence les facteurs qui pourraient faire 

augmenter ou indiquer une consommation d’alcool. Cela permet d’être vigilent et 

de repérer les signes avant-coureurs pour cibler la prévention et suivre l’évolution 

de la consommation. 

Cependant, une critique est récurrente quant à l'utilisation de cet outil. Le fait est 

qu'il est trop général et non-ciblé pour dépister les abus de substances. Dans tout 

le questionnaire RAI une seule question est posée sur la consommation d'alcool 

se trouvant à l'item « K. Problème de santé » : « Dans les trois derniers mois, le 

client buvait un verre dès son réveil le matin ou a eu des problèmes liés à l'alcool 

? ». Pour les infirmiers spécialisés RAI et les infirmiers du CMS, cette ultime 

question n'est pas suffisante pour dépister.  

Premièrement, cette question est trop imprécise, on ne peut pas définir si la 

consommation peut être considérée comme à risque ou non. Elle est trop générale 

et ne permet pas d'évaluer la quantité d'alcool ingérée par jour ou par semaine. 

Deuxièmement, le RAI étant un questionnaire considéré comme chronophage par 

les patients, l'envie de finir le plus rapidement possible pourrait fausser les 

réponses.  

Troisièmement, à la vue du nombre de questions posées dans un temps réduit, il 

serait possible d'omettre certaines questions ou de les survoler.  

Finalement, les clients pourraient ne pas vouloir parler de leur consommation de 

peur d'être stigmatisés ou interdit de consommer.  

En conclusion, le RAI est outil très utile en CMS mais qui n'est pas adapté au 

dépistage de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Il est trop 

général, pas assez précis. Il serait donc profitable d'utiliser un outil centré sur les 

consommations spécifiques à la personne âgée.    

5.7 Recommandation pour la pratique : 

Lors de notre cursus, nous avons bénéficié de cours sur la pratique des entretiens 

motivationnels ainsi que sur une prise en charge avec une approche systémique. 

Cependant, l'addiction et la gérontologie demande des compétences spécifiques. 

Comme par exemple, de pouvoir différencier un vieillissement normal d'un 

pathologique. C'est pourquoi nous recommandons des formations dans le but 

d'approfondir nos connaissances et développer notre prise en soin de ces patients.  
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Tout d'abord, il est essentiel de procéder à un dépistage systématique de la 

consommation d'alcool chez les seniors, dans le but de mettre en place des 

interventions adaptées et des suivis. Cela permettrait sur le long terme des 

diminuer les coûts de la santé grâce à des interventions au niveau primaire et 

secondaire.  

Une infirmière, à l'aide de son recueil de données devrait être capable de repérer 

les signaux d'alarmes, les facteurs de risques et les antécédents qui pourraient 

indiquer une consommation d'alcool problématique. 

Pour repérer, il est conseillé de :  

Il est en général recommandé de mettre en place un repérage ciblé auprès 

des populations considérées comme “à haut risque” après avoir identifié des 

facteurs prédictifs du mésusage (sexe masculin, tabagisme, difficultés 

sociales) ou face à des symptômes non spécifiques fréquemment rencontrés 

à domicile ou en consultation : troubles du sommeil, chutes, dénutrition, 

symptomatologie anxieuse ou dépressive, troubles cognitifs, douleurs 

chroniques. (SFA, 2015, p. 18) 

Pour les soins à domicile, l'évaluation RAI devrait être mieux adapté et plus 

spécifique.  

Notre rôle en tant qu'infirmière passe aussi par le fait de guider les personnes à 

risque vers des professionnels en addictologie, des organismes comme la FVA ou 

simplement de les informer sur les risques encourus. Nous pouvons encore guider 

les patients vers des cours de préparation à la retraite donnés par les entreprises 

ou les communes. 

Une consommation d’alcool contrôlée peut aussi être une solution. Moins 

restrictive, elle laisse place à une certaine indépendance au patient, une 

autogestion permettant de garder certains plaisirs et d'augmenter son autonomie. 

Les tests de dépistages AUDIT et SMAST-G sont présentés dans la rubrique 

Annexes n°3 pour le test AUDIT et n°4 pour le SMAST-G. Ils sont rapides et 

adaptés aux personnes âgées.  

5.8 Prise en soin selon Newman : 

Le but premier du soignant est d'identifier quel facteur de risque, quel stressseur 

serait susceptible d'avoir une influence sur l'individu. Pour ce faire, les infirmières 

peuvent procéder à un recueil de données complet et une évaluation RAI dans le 

but de mettre en évidence les stresseurs qui pourraient intervenir.  

Lorsqu'un changement, un stresseur important survient dans la vie de l’individu, 

celui-ci peut dérégler l'équilibre du système-client. Selon Neuman, le client et 

l'environnement ne font qu'un. Alors, lorsqu'un changement est rapide et brusque 

comme un passage à la retraite, le stresseur peut affecter plusieurs composantes 

du système-client et rendre l'individu plus vulnérable (Neuman & Fawcett, 2011).  
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C'est à ce moment-là que renforcer les lignes de résistance prend tout son sens. 

En agissant sur les facteurs de risques qui peuvent être modifiés comme en faisant 

de brèves interventions ou en proposant un suivi. Grâce à ces actions, les lignes 

de résistance se renforcent et peuvent permettre au système-client d'être plus 

stable (Neuman & Fawcett, 2011).  

Nous allons maintenant montrer des exemples qui peuvent s’appliquer dans 

chacune des préventions selon notre travail.  

Selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint :Neuman Systems Model], 1 octobre 2015) : 

5.8.1 Prévention primaire : « Conserver la santé en »   

Prévenant l’invasion de stresseurs  comme par exemple en proposant des cours 

de préparation à la retraite dans les entreprises faite par des soignants.  

En fournissant des ressources pour conserver ou renforcer des forces existantes : 

comme des ateliers motivationnels, du consulting ou des stratégies d'adaptations.  

En éduquant ou rééduquant le système-client : grâce à des cours de préventions 

donnés par les soignants dans un contexte professionnel et non jugeant.  

Toujours selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015) : 

5.8.2 Prévention secondaire : « retrouver la santé en diminuant l'effet 

des stresseurs » 

En motivant, éduquant et impliquant le client dans la mise en place de buts 

destinés à favoriser la santé. En proposant par exemple au client d'avoir 

une consommation contrôlée plutôt qu'un arrêt complet de la 

consommation d'alcool, cela en tenant compte des envies du patient.  

En facilitant un traitement approprié et des mesures d’intervention : Avec l'accord 

du patient quant à un traitement, lui proposé un suivi et des évaluations régulières 

après l’arrêt ou la diminution de consommation.  

En fournissant des interventions de prévention primaire lorsque requis : Rappeler 

au patient les risques encourus et les conséquences et utiliser les outils de 

dépistages.  

Et finalement, selon A. Oulevey Bacheman (communication personnelle 

[Présentation PowerPoint : Neuman Systems Model], 1 octobre 2015) :  

5.8.3 Prévention tertiaire : « maintenir la santé »  

En éduquant, ré-éduquant et réorientant le client comme nécessaire : savoir ou 

diriger le patient pour qu'il soit pris en charge dans les meilleures conditions 

comme par exemple à la fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA).  
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En soutenant le client dans la fixation d’objectifs appropriés : ne pas imposer nos 

choix aux patients mais lui demander s'il serait prêt à changer ses habitudes et si 

oui dans quelles mesures 

5.8.4 Pour conclure  

Notre but en tant que soignants et de renforcer les lignes de défenses et de 

résistances de nos clients. En donnant des moyens et des stratégies d'adaptations 

pour mieux faire face aux stresseurs rencontrés dans leurs environnements  

Ce modèle est utile dans notre travail car il met en évidence qu'à chaque moment 

des actions de prévention ainsi que des actions infirmières peuvent être mises 

place. Notre rôle en tant qu’infirmières est d'aider le patient à choisir ce qui lui 

correspond sans le stigmatiser et lui apporter des solutions, un suivi, ou un lieu 

de conseil.  

Betty Neuman se base sur des concepts tels que l'humanisme, la psychologie, 

l'ajustement de l'être humain à son environnement ce qui en fait un modèle 

holistique et préventif. Pour ces raisons il pourrait être adapté à la prise en charge 

des patients au CMS. 

5.9 Perspectives de recherches : 

Premièrement, il serait intéressant qu'une étude soit réalisée en Suisse. Cela 

permettrait d'avoir un dépistage et des interventions en adéquations avec notre 

système de santé et plus spécifiquement avec les soins à domiciles.  

Deuxièmement, dans le but de montrer et de prouver que les interventions sont 

efficaces et adapté à la personne âgée, il serait judicieux d’effectuer une recherche 

quantitative réalisé sur du long terme.  

Troisièmement, les futures recherches devraient inclure un nombre de femmes et 

d’hommes assez similaire pour que les résultats soient plus représentatifs pour les 

sexes. 

Conclusion  

Nous avons constaté un réel manque dans la littérature concernant notre sujet de 

recherche. Ce qui nous a limités dans le choix des articles ainsi que dans nos 

propositions pour la pratique. Cependant, nous présentons deux tests de 

dépistages rapide et spécifique aux personnes âgées qui consomment de l'alcool: 

le test AUDIT et le test SMAST-G.  

Les programmes de prévention SBIRTE et BIRTE sont efficaces pour réduire les 

consommations d'alcool sur le court terme. Cependant, ils nécessitent une 

formation pour le personnel soignant prenant en charge les patients.  

A la vue d'une augmentation croissante dans les prochaines années de la 

population des plus de 65 ans, il est nécessaire de former les soignants à un 

dépistage efficace et à la mise en place d'interventions adaptées à chaque patient. 
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Pour conclure notre travail, nous présentons les limites de notre travail, les 

apprentissages ainsi que l’évolution pour la pratique professionnelle. 

6.1 Limites :  

Les études de nos articles se déroulant en dehors de la Suisse, la prise en charge 

des patients et le système de santé peuvent être différentes. Comme par exemple 

aux États-Unis où les assurances de santé ne sont pas obligatoires ce qui peut 

influencer les patients à demander une aide médicale parfois coûteuse.  

Nous aurions aimé pouvoir présenter un article scientifique se déroulant en Suisse 

pour être au plus près de ce qui est fait ici et que cela soit adapté aux prises en 

charge et à notre système de santé. 

En ce qui concerne la formation des infirmières pour mieux répondre aux besoins 

et attentes, elle peut être entravée par certaines difficultés. Par exemple, le fait 

qu'une formation peut être couteuse pour l'institution et être un défi sur le plan 

organisationnel.  

Dans certains articles, il nous manque certains documents essentiels comme le 

questionnaire, la trame de question auquel ont répondu les participants. Ce 

manque ne permet donc pas de recréer les mêmes conditions pour reproduire ces 

études. 

Il existe peu de publications infirmières sur notre problématique dans la 

littérature, nous avons choisi de nous ouvrir à d'autres disciplines. C'est pourquoi 

nos articles n'étaient pas tous centrés sur notre population, nous avons dû étendre 

nos critères à des articles qui incluaient des personnes plus jeunes. Cependant, 

les mesures de préventions dans ceux-ci pouvaient aussi bien s'adapter aux 

personnes âgées qu'à une population plus jeune. 

Les faibles publications concernant le domicile, nous a obligés à nous rediriger 

vers des articles s’y adaptant mais se déroulant dans d’autres lieux.  

De plus, l’une de nos études comprenait des patients qui étaient déjà dans un 

processus de changement de leurs habitudes.  

Une limite qui revient souvent dans nos articles est le petit nombre de participants 

aux études. Sans oublier que le suivi des interventions était réalisé seulement sur 

du court terme. 

 

6.2 Apprentissages : 

Nous avons pris un certain recul depuis que nous avons commencé nos recherches 

pour ce travail. Nous nous apercevons que nous avions en définitives certains 

préjugés et idées préconçues sur les personnes âgées consommant de l'alcool. 

Grâce à nos lectures et nos recherche notre vision à évoluer. Ceci nous permettra 

d'aborder cette problématique avec nos patients d'une façon plus neutre.  
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Au fil de nos lectures, nous avons découvert des outils de dépistage et 

d’intervention simple comme le SBIRT ainsi que des échelles d'évaluations de la 

consommation. Ces échelles comportent peu de question et sont donc facile et 

rapide à utiliser.  

Nos recherches nous ont donné les clés pour identifier les stresseurs et les facteurs 

qui risqueraient de mener à une consommation d'alcool problématique comme un 

changement de statut, un décès. Il est aussi nécessaire de savoir faire la différence 

entre un vieillissement normal et un vieillissement pathologique consécutif à une 

addiction.  

A la lumière de nos lectures, plus l'alcool est accepté culturellement, plus il est 

difficile pour les gens de considérer la consommation comme une problématique 

de santé. 

Pour finir, la constitution de cette revue nous a appris à solliciter les bases de 

recherches de données scientifiques pour répondre à notre question de recherche. 

Cette mission n'a pas été des plus faciles à la vue du peu de publications 

infirmières sur le sujet. Nous avons redoublé d'efforts et « créer » de nombreuses 

équations pour répondre à notre question de recherche. Suite à ces recherches 

sur les bases de données, nous avons développé notre sens critique ainsi que 

notre capacité à interpréter les informations recueillies. 

6.3 Évolution pour la pratique professionnelle : 

Avec ce travail nous souhaitons améliorer la vision qu'on les soignants de cette 

problématique trop souvent taboue. A la suite de la lecture de nos articles, des 

actions de prévention et des interventions simples et rapides ont été mises en 

évidence. Cependant, elles ne sont que peu utilisées. Un dépistage systématique 

devrait être opérer pour diminuer les risques sur la santé.  

Adapter les moyens de dépistages aux personnes âgées et aux soignants 

permettrait une plus grande efficience dans la prévention. L'outil ne doit pas être 

trop intrusif pour le patient et rapide à utiliser pour le soignant.  

Nous savons que cette problématique reste encore un tabou mais nous pensons 

qu'il est essentiel d'en parler. En parler laisse une porte ouverte aux patients 

offrant une possibilité de suivi ou de changement dans leur comportement.  

Il ne faut jamais sous-estimer le fait de parler de la consommation d'alcool. En 

parler c'est ouvrir le dialogue 

Selon l'institution dans laquelle nous travailleront, demander une formation 

complémentaire pourrait contribuer à une meilleure prise en soin et une meilleure 

connaissance de nos futurs patients.  

La pratique et l'aisance s’acquièrent aussi avec l'expérience, il peut donc être 

bénéfique de demander de l'aide à nos collègues plus anciens ou à des spécialistes 

de l'addiction (FVA) lorsque nous nous sentons dépassés par les situations.  
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire du CMS  

Résultats des réponses du questionnaire réalisé au CMS du canton de Vaud  

pendant 4 semaines, du 11 mars au 12 avril 2019. Ces résultats ont été obtenus 

grâce à la participation de 3 infirmiers référents en psychiatrie, 3 infirmières 

référente RAIL ainsi que 3 infirmières référentes et 3 infirmières non référentes. 

Ces résultats reflètent les réponses des 12 infirmiers interrogés lors de mon stage 

au CMS. Ces réponses correspondent à des avis rapportés par ces 12 infirmiers à 

un moment donné dans un contexte spécifique que sont les soins infirmiers. Ces 

données ont été traitées et analysées par nous.  Elles reprennent aussi les 

questions complémentaires posées après le retour des questionnaires ainsi que 

les commentaires possibles en fin de questionnaires. 

Pour avoir une vision globale du CMS : il y a 36 infirmiers et 12 ont fait le choix 

de répondre à ce questionnaire. Le CMS a 982 clients. Ces clients sont composés 

de familles, d’enfants, de personnes souffrant de handicapes, de personnes à 

mobilité réduite mais la plus grande partie de la clientèle est composée de 

personnes âgées de plus de 65ans. 

Ce questionnaire ne prend on compte que les personnes prise dont la prise en soin 

se fait par le CMS et non pas le reste de cette population. 

     Questionnaire 

Je réalise un questionnaire pour la réalisation de mon travail de Bachelor sur le 

thème des personnes de plus de 65 ans qui ont des consommations trop 

importantes d'alcool et comment faire pour prévenir cette consommation. 

Question 1 : Combien avez-vous de patients dans cette situation ? 

Chaque infirmier référent a au minimum 1  patient de plus de 65ans vivant à 

domicile qui consomme de l’alcool de façon abusive et jusqu’à 4 pour le maximum. 

Pour les infirmiers référents en psychiatrie, ils ont au minimum 2 patients avec 

des consommations abusives d’alcool. 

Pour les infirmières référentes RAIL, elles ont en général 2 clients avec ce profil. 

Au cours de leur carrière, chacun des infirmiers interrogé m’a dit avoir rencontré, 

qu’importe les services, cette population mais qu'elle est en général plus visible 

aux soins à domicile que dans d’autres institutions. La visibilité du lieu de vie ainsi 

que la proximité, un lien de confiance qui peut durer plusieurs années avec la 

plupart du temps une visite hebdomadaire. 

Question 2 : Les campagnes de prévention sont-elles adaptées ? 

Pour les infirmiers, les campagnes de préventions existent mais ne sont pas assez 

spécifique à notre population. La prévention est faite contre l’alcoolisme  en 
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général, en particulier pour les jeunes et contre la consommation d’alcool lors de 

la conduite. Les campagnes de préventions ne ciblent pas les plus de 65ans vivant 

à domicile. Il y a un vrai manque de prévention pour cette population qui peut 

être à risque car souvent seule, isolées et en carences de liens sociale, avec peu 

de sortie. Ces personnes sont assez isolée et sortent peu cela rend encore plus 

compliqué de faire de la prévention car la visibilité est minime. Les seniors ne sont 

pas aussi connectés que les jeunes ce qui peut encore rendre plus difficile les 

campagnes de préventions ciblées. Les campagnes ne sont peut-être pas adaptées 

car on sous-estime le nombre de gens qui ont ces consommations. 

Question 3 :Existe-t-il une personne type ? 

Il n’y a pas de personnes-types à proprement parler, cette consommation peut 

toucher toutes les classes sociales, hommes ou femmes, de toutes origines et de 

tous les horizons. Cependant certaines caractéristiques vont souvent être 

retrouvées. On peut dégager certaines caractéristiques comme : 

Les personnes qui consomment de l’alcool de manière abusive après 65 ans, ne 

sont en général pas de nouveaux consommateurs, ces gens ont toujours 

consommé de l’alcool mais dans des quantités raisonnables. 

C’est en général des personnes du bas de la classe moyenne ou de la classe 

ouvrière ayant des revenus faibles, qui vivent dans une certaine précarité. Les 

personnes bénéficient de l’aide sociale sont aussi plus touchées. 

Sur le plan social, ce sont souvent des personnes seules et ayant peu de réseau 

social, peu d’activité, peu entouré par la famille ou n’en ayant pas. Ces personnes 

vivent souvent seules ou isolées, le CMS est souvent un des seuls liens sociaux. 

Certaines personnes « développent » cette dépendance après un événement 

traumatisant comme à la suite d’un deuil (conjoint-enfant), d’une perte 

d’autonomie, l’annonce d’une maladie chronique, un cancer ou à la suite d’un 

diagnostic pessimiste. Cette consommation fait souvent suite à une péjoration de 

l’état de santé, une perte qui est difficilement acceptable pour la personne. 

C’est souvent un changement de situation, une sorte de cassure dans les 

habitudes de vue de la personne comme par exemple un deuil, une réadaptation 

difficile à faire après un changement de situation, un diagnostic redouté qui pousse 

la personne à augmenter sa consommation, des fois sans s’en rendre compte. 

Arrivant à la retraite certaines personnes s’ennuient après une vie qui était 

rythmée par le travail et les obligations familiales et qui laissait peu de temps pour 

les loisirs et les occupations personnelles et ainsi limitaient leur consommation 

d’alcool.  Ces anciens actifs se retrouvent seuls et ne savent pas comment occuper 

leur journée, il y a un sentiment d’être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Il y a 

aussi une perte de statut, un sentiment d’inutilité, d’ennui et peu de relations 

sociales  après avoir travaillé toute sa vie. 
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Du point de vue des infirmiers psychiatrique, leurs clients consommateurs abusifs 

d’alcool souffrent le plus souvent de maladies psychiatriques comme des états 

dépressifs. La plus grande partie consomme aussi d’autres substances comme du 

tabac, des drogues et des abus de médicaments. 

Cette pathologie touche aussi bien les hommes que les femmes, cependant, les 

femmes auront plus tendance à cacher leur consommation par rapport aux 

hommes, certainement car il est mieux admis socialement pour un homme de 

boire. Les femmes sont plus discrètes et n’en parle pas il est donc plus compliqué 

de déceler cette consommation chez les femmes. 

Les tensions aux seins des familles et notamment au sein du couple peuvent être 

un facteur favorisant de ces consommations, surtout lorsque l’état de dépendance 

ou d’autonomie change chez l’un des deux partenaires. 

On peut donc mettre en évidence certaines caractéristiques communes chez une 

partie des consommateurs comme un faible même s’il m’y a pas de personne type 

comme un réseau social pauvre, un changement récent  des maladies mentales, 

la consommation d’autres substances. 

Question 4 : Comment prévenir dans la pratique ? 

Lors des évaluations RAI qui sont faites pour chaque nouveau client et au 

minimum 1x par année, la consommation d’alcool est abordée. Elle est évaluée 

dans les K problèmes de santé au chapitre 7 se trouvant dans habitudes de 

vie à l’alinéa consommation d’alcool. Cependant la question reste générale et 

pourrait ne pas être assez investiguée. 

Grâce à la réalisation systématique, certains aspects qui pourrait influencer ou 

montrer une consommation excessive peuvent être mis en évidence comme : 

L’état cognitif avec l’autonomie, l’aide de l’entourage pour déceler un 

isolement social, les AVQ avec les dépendances, manger boire, les activités, les 

loisirs, les diagnostics médicaux et la consommation de médicaments ainsi 

que les antécédents de chutes. 

Grâce à l’analyse post RAI on peut mettre en évidence les facteurs qui pourraient 

faire augmenter ou indiquer une consommation d’alcool. Cela permet d’être 

vigilent et de repérer les signes avant-coureurs pour cibler la prévention et suivre 

l’évolution de la consommation. 

Il est souvent difficile pour les infirmiers, selon leur ressentit, d’avoir un véritable 

impacte sur la consommation de leurs patients. La plus grande partie de cette 

population n’est pas dans l’optique d’arrêter « leurs habitudes sont ancrées et ils 

n’ont pas envie de changement ». 

La prévention se fait plutôt sur les risques qui sont consécutifs comme la limitation 

des risques de chutes ainsi que sur les développements de nouvelles pathologies 

comme les risques de diabètes, les problèmes rénaux ou cardiovasculaires. 
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La prévention se fait aussi grâce à l’écoute et l’empathie. Des moments d’échanges 

dont cette population a besoin, s’exprimer sur leur consommation leur permet de 

ne pas vivre cela comme un secret et  d’encore plus se renfermer sur eux-mêmes. 

La prévention peut aussi être faite par un suivi de la FVA  la Fondation Vaudoise 

contre l’alcoolisme avec l’accord de la personne. Elle propose des suivi 

personnalisés et professionnels. 

Une des plus importantes problématiques pour les infirmiers est  le tabou qui 

entoure la consommation d’alcool. Très peu de patient en parlent librement, ils 

ont peur d’être jugés ou stigmatisé ou même d’être traités différemment. Ils 

préfèrent ne pas en parler, même s’il y a souvent des indices lors des discussions. 

Il est certaines fois nécessaires de « leur tirer les vers du nez » pour qu’ils se 

décident à en parler. Il faut aussi attendre le moment propice pour en parler et 

avoir préalablement créer une relation de confiance pour pouvoir espérer une 

discussion libre sur le sujet. 

Question 5 : Quel est notre rôle en tant que soignant ? 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que quoi qu’il se passe on ne peut rien faire 

sans avoir l’accord du patient et qu’on ne peut forcer personne à faire quoi que ce 

soit. Notre rôle en tant que soignant est aussi de respecter la volonté de chacun. 

Le rôle d’infirmier référent et des infirmiers RAIL est de mettre en place des 

objectifs réalisables et surtout en collaboration avec le patient. 

Pour arriver à cela et à une prise en soin optimale, il est essentiel d’en parler, de 

dé-stigmatiser cette consommation. Outre le fait d’établir un lien de confiance et 

un esprit de collaboration, il faut être un soutien moral. Il faut parler avec le 

patient pour le déculpabiliser, lui montrer que nous sommes là en tant que 

soignant et non pas comme juge. 

On peut aussi faire de l’éducation thérapeutique et mettre en place un suivi 

hebdomadaire des consommations. 

Faire appel à une équipe pluridisciplinaire pour mettre en avant ce qui n’est pas 

optimal dans l’environnement de la personne comme un état dépressif ou une 

faiblesse du réseau social et trouver des solutions ensemble plutôt que de toujours 

mettre les doigts sur le problème d’alcool. En quelques sortes traiter les 

symptômes plutôt que la maladie elle-même. 

Question 6 : Quelles interventions proposez-vous ? 

FVA, soutient morale accorder du temps, groupe de pairs expl : AA, aider la 

personne à sortir de sa solitude en lui proposant des CAT, des bénévoles, Croix 

bleue, attitude du soignant. 

Question 7 : Quels sont vos outils de dépistage ? 
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Évaluation RAI qui évalue les signes et symptômes et la consommation d’alcool 

par jour. Cependant cette évaluation n'est pas adaptée aux consommations, elle 

est trop générale. 

Question 8 : Quelles sont les conséquences les plus grave de l'alcool ? 

Les personnes qui consomment se retrouvent souvent seule, se replient sur elle, 

elles ont un manque de motivation et d’activité, une diminution du réseau social- 

familiale, problèmes au sein du couple, des violences, de la maltraitance, disputes. 

C’est un cercle vicieux, plus l’on consomme moins on a d’activités donc moins on 

développe son réseau social et donc on se retrouve vite dans l’isolement social. 

En étant dans cet isolement social on se sent seul on s’ennuie et la motivation 

diminue ce qui peut encore augmenter la consommation. 

Questions 9 : Commentaires et Remarques ? 

En Suisse, boire est quelque chose de culturelle qui est en général bien accepté 

socialement. Pourtant, la consommation excessive d’alcool chez les personnes de 

plus de 65ans reste un tabou, souvent par peur d’être jugé ou stigmatisé. 

Même lorsque les signes et symptômes sont présents et que les indices dans les 

lieux de vie sont en évidence certaines personnes continuent de nier leur 

consommation ou la minimise. 

Il existe donc une certaine contrariété entre une Suisse qui accepte la 

consommation d’alcool et celle qui met sous silence les consommations abusives 

des plus de 65ans qui vivent à domicile. 

Avec les réponses de ces questionnaires, on comprend que la consommation 

d’alcool reste un tabou chez les personnes âgées et qu’il est aussi compliquer d’en 

parler pour les soignants. Si l’on ne creuse pas un peu et que l’on ne montre pas 

une certaine ouverte d’esprit, on ne permet pas aux patients de se sentir libre 

d’en parler. 

Si l’on ne peut pas faire diminuer la consommation de la personne il est néanmoins 

possible de travailler avec l’équipe pluridisciplinaire en ce qui concerne les risques 

de chute et la malnutrition par exemple. 

Il ressort un certain manque d’évaluation aux soins à domicile, malgré l’utilisation 

du RAIL. Il serait très facile de passer à côté d’une consommation du fait de la 

non-spécificité des questions concernant la consommation d’alcool. 
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Annexe 2 : Grilles d’analyses des articles scientifiques  

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Désy, P. M., Kunz, P.,  Cydne Perhats, H., &  Li, S. (2010). Alcohol screening, brief intervention, 

and referral to treatment conducted by emergency nurses : an impact evaluation. Journal of 

emergency nursing, 36, 538-545. 

But de 

l’étude 

 

Clair ? 

 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y répondent-ils ?  

L'objectif du dépistage de l'alcool, de l'intervention brève et de l'aiguillage vers un traitement (SBIRT) est 

de réduire la consommation d'alcool et les blessures, les maladies et les décès qui y sont associés grâce à 

l'identification précoce de la consommation nocive d'alcool et à l'intervention. 

Il y a 3 phases dans l'approche SBIRT. 

La première phase était de faire un dépistage de routine dans le but d'identifier les personnes à risque de 

consommation pour leur offrir une évaluation.  La deuxième phase comprenait une brève intervention pour 

étudier les changements de comportement des usagers. La troisième phase se déroulait de façon à rediriger 

les participants vers des services supplémentaires adaptés à leur consommation. 

Cette étude comportait deux objectifs spécifiques. Le premier objectif était de montrer une réduction de 10 

% plus importante de la consommation d'alcool chez les participants du groupe d'intervention par rapport 

à ceux du groupe de soins habituels à la fin de la période de suivi. Le deuxième objectif était de réduire de 

5 % le nombre d'incidents liés à l'alcool chez les participants du groupe d'intervention par rapport à ceux 

du groupe de soins habituels à la fin de la période de suivi. 

Littérature 

La revue de 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 

littérature ? 
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littérature est-

elle 

concluante ? 

 

 

Les auteurs argumentent la nécessité de leur étude par le fait que la consommation d'alcool a une influence 

en ce qui concerne les hospitalisations en Angleterre.  De plus, ces hospitalisations représentent des coûts 

personnels et sociétaux importants. En procédant à un dépistage quant aux consommations d'alcool qui 

peuvent avoir des répercussions sur la santé des patients, ainsi qu'un dépistage et une brève intervention, 

et une orientation vers un traitement, les hospitalisations et les coûts diminueraient. 

Devis 

Quant, qual, 

mixte. 

Descriptif, 

exploratoire, 

explicatif, 

prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche. 

Elle est quantitative,  de type étude quasi expérimentale. On a comparé les résultats d'un groupe témoin et 

du groupe d'intervention après la mise en œuvre du dépistage de l'alcool, de l'intervention brève et de 

l'aiguillage vers un traitement (SBIRT) par les infirmières aux urgences 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Le temps dont disposent les infirmières peut être court et mener à un oubli de dépistage ou peu 

d'approfondissement. Le fait que les questions de dépistage n'étaient pas posées dans un espace fermé 

aurait pu retenir les patients de parler de leur problème d'alcool. 

Les similitudes des deux groupes n’ont pas pu être comparées en raison de l'assignation dans  les groupes 

fait au hasard par un ordinateur. 

Echantillon 

 

N = 88 

 

Est-il décrit en 

détail ? 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 

groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

Les  participant était au nombre de N= 88 âges de 19 à 69 ans, anglophones, avec un pourcentage de 60% 

d'hommes. Ils ont été recrutés au service des Urgences du Chandler Medical en Angleterre. Ils étaient 

séparés en deux groupe : 42 dans le groupe témoin et 46 dans le groupe d'intervention. 

Leurs similitudes n'ont pas été comparées car c'est un ordinateur qui assignait les participants dans un des 

deux groupes au hasard. 

Le recrutement s'est fait lorsqu’une personne de plus de 18 ans, anglophone, se présentait aux urgences 
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avec des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Si le test de dépistage était positif, les infirmières 

essayaient d'obtenir un consentement des patients puis leurs attribuaient un numéro. Leur assignation dans 

les groupes s'est ensuite faite au hasard par un ordinateur 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Un formulaire de consentement a été signé par les participants à l'étude mais la commission d'éthique n'est 

pas mentionnée. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Les mesures ont été réalisées au Chandler Medical Center du Royaume-Uni, dans un service d'urgence, 

entre le 1er février et le 30 septembre 2006. Les données ont été récoltées grâce à des appels de suivi 

effectués 3 mois après la date d'entrée. Du à la difficulté de joindre certains participants, la période de suivi 

a été allongée pour certains participants. 

Quelles variables sont mesurées ? 

La première variable mesurée était la quantité et la fréquence de consommation d'alcool par semaine et 

l'intervention,  La deuxième, la fréquence des visites aux urgences. La troisième, les accidents ou les 

infractions faites au code de la route pendant la période de suivi. 

L’âge, le sexe et la race des participants ont été examiné. 

Pour évaluer le changement de comportement, les variables ont été mesurées au dépistage puis à la fin du 

suivi. 
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Intervention 

 

L’intervention 

est-elle décrite 

en détail ?  

 

Y a-t-il des 

facteurs 

confondants ? 

 

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 ?) 

L'intervention a été réalisée par le personnel infirmier qui avait reçu une formation sur l’exécution du 

SBIRT. 

Le personnel infirmier a utilisé l’outil de dépistage NIAAA permettant d'évaluer la quantité et la 

fréquence de consommation ainsi que le questionnaire CAGE. 

Les données ont été récoltées grâce à des appels de suivi effectués 3 mois après la date d'entrée et au 

dépistage initial. Du à la difficulté de joindre certains participants, la période de suivi a été allongée 

pour certains participants. 

Quand un patient présentait un résultat positif au dépistage, ils étaient invités à participer à l'étude. 

Selon dans quel groupe les patient étaient répartit, ils bénéficiaient d'une intervention brève (groupe 

de soin habituel) de 5 à 10 min de conseil motivationnel. L'autre groupe (groupe d'intervention) recevait 

en plus de la brève intervention des ressources communautaires et des brochures éducatives. 

Résultats 

 

Mentionnent-ils 

la significativité 

et/ou les IC? 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)? Sont-ils 

cliniquement significatifs ? 

Dans chacun des deux groupes, la fréquence de consommation avait diminué à la fin de la période de 

suivi. (P < 0,001) 

 

La diminution de la de consommation dans le groupe d'intervention était significative. 
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Les implications 

cliniques sont-

elles 

mentionnées ? 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 

Le nombre de verres moyens par semaine a diminué dans les deux groupes à la fin de la période de 

suivi. 

Cependant la différence de consommation entre les deux groupes n'est pas significative 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs 

répondent-ils à 

leur(s) 

questionnement

(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles 

limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Deux des trois objectifs de l'étude ont été atteints : les patients du groupe d'intervention ont connu une 

diminution de plus de 10 % de leur consommation d'alcool.  Une diminution de 5 % de la consommation 

liée à l'alcool a été réalisée dans le groupe de soins habituels 

Il semble probable que le dépistage à lui seul puisse agir comme une modification de l’intervention. 

C'est pourquoi nous pensons que l'adoption d’un dépistage systématique est essentielle. 

Les interventions brèves peuvent donc avoir un impact sur la consommation d'alcool, du moins à court 

terme. Il serait utile de réaliser un suivi sur le long terme pour évaluer les résultats obtenus. 

De brèves interventions en cas de problèmes de consommation d'alcool peuvent réduire efficacement 

la consommation future d'alcool, diminuer la récurrence des blessures et les visites répétées aux centres 

de traumatologie, et limiter les coûts globaux des soins de santé. De même, cette étude a montré que 

la procédure SBIRT menée par les infirmières en poste à l'urgence peut également contribuer à réduire 

la consommation d'alcool, la fréquence de consommation et les visites répétées aux urgences. 

La réalisation de cette étude a été compliquée par la réticence des participants à s'inscrire à l'étude car 

leurs dossiers pouvaient être transmis aux assurances maladies, une certaine difficulté à effectuer un 

suivi sans oublier le contexte de temps et du nombre de patients reçus aux urgences.   
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Le manque d'intimité pourrait aussi influencer la volonté de répondre à des questions délicates au sujet 

de leur comportement quant aux consommations. 

 

 

Grille d’analyse d’article qualitatif 

 

Emiliussen, J., Andersen, K., & Søgaard Nielsen A. (2017). Why do some older adults start drinking excessively late 

in life ? Results from an Interpretative Phenomenological Study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31, 974–

983. 

 

Critère 
oui non 

Pas 

clair 

Référencez et argumentez 

F
 I A

 B
 I L

 I 

T
E
 

La perspective philosophique 

annoncée et la méthodologie de 

recherche sont congruentes 

OUI   Le but de cette étude permet d’accroître la 

compréhension des éléments qui poussent 

certaines personnes âgées à consommer de 

l’alcool de manière excessif après l’âge de 60 ans. 

Elle a été réalisée dans 3 grandes villes danoises. 

Cette étude souhaite auprès des personnes 

développant un trouble de consommation de 

l'alcool après 60ans. 

 

La méthodologie de recherche et 

les questions/objectifs de 

recherche sont congruents 

OUI   C’est une sous-étude herméneutique, 

phénoménologique, et idéographique se basant 

sur un essai clinique randomisé comparant deux 

interventions différente en manière d’alcool chez 
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les patients de plus de 60 ans.  L'étude se déroule 

en Allemagne, au Danemark et aux USA. 

 

Pour analyser les données, les auteurs ont suivi la 

méthode d'interprétation en 6 étapes du cadre 

d'analyse phénoménologique. 

La méthodologie de recherche et les 

méthodes utilisées pour recueillir les données 

sont congruentes 

  

OUI   Un guide de l’entrevue a été réalisé, testé et 

réajusté par les suggestions de 3 participants 

pilotes (copie disponible auprès de l’auteur). 

L’entrevue a servi de support pendant le dialogue 

et portait sur l’expérience des participants sur 

l’alcool, les problèmes d’alcool tardif et ce qui les 

avait poussés à se faire soigner. Entrevue a durée 

entre 45 et 60 min et l’interviewer a intervenu le 

moins possible pour laisser libre champ aux 

participants de s’exprimer. 

 

Entrevue a été enregistrée et retranscrite 

(effectué au domicile ou au centre de traitement) 

et les citations des participants ont été traduite 

entre les auteurs de l’étude et un traducteur 

professionnel 

Arrivée à saturation des données avec 12 

participants. Nous constatons une certaine 

homogénéité du groupe : 

- Classe sociale moyen à supérieur 

- Niveau d’éducation supérieur à la 

population générale  
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- Financièrement et socialement aisé 

comparé à la population générale 

A la recherche d’un traitement et veulent changer 

leur comportement, en accord avec l’interview 

donc ne sont pas forcément représentative des 

consommateurs à prise tardive 

La méthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 

OUI   L’analyse phénoménologique suit les six étapes et 

sont décrites. Cette procédure a donné lieu à 7 

items correspondants au but de l’étude sur 18 

catégories. De plus, ils ont mis en avant 2 types 

de consommateurs tardifs (« increasers» et 

« Reaction drinkers ») 

 

Nous pouvons observer un tableau où les 

participants sont représentés et nous retrouvons 

leurs caractéristiques. Il y a aussi un tableau 

montrant les influences sur la consommation et 

les facteurs pris en compte. 

La méthodologie de recherche et 

l’interprétation des résultats de 

recherche est congruente 

OUI   L’auteur reprend les facteurs favorisant la 

consommation après 60 ans (ce n’est pas la 

retraite en tant que telle qui pousse les personne 

à consommer mais la perte de sens de la vie et 

identité ; dimension culture et social (« hygge »). 

Proposé des suggestions et recommandation 

C
 R

 É
 D

 I B
 

I I T
 É

 

Le chercheur est identifié culturellement et 

théoriquement et/ou l’influence potentielle 

du chercheur sur la recherche et de la 

recherche sur le chercheur est discutée 

OUI   Les 3 auteurs sont identifié et identifiable (biais 

de leur titre, département) et leurs contributions 

personnelles sont explicitées 

Cependant, ils ne sont pas identifiés 

culturellement. 
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Les participants et leurs voix sont représentés 

adéquatement 

OUI   Leurs voix sont représentées par des verbatim et 

séparés pas thèmes. On peut aussi retrouver leur 

caractéristique dans le premier tableau. 

Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 

l’interprétation des données 

OUI   Reprend les points cités dans l’ensemble du texte 

pour répondre au but de l’étude 

 Les normes éthiques sont respectées OUI   Le Communité National Ethique Danois a 

approuvé l’étude. 

Ils ont obtenus un consentement signé   

L'anonymat des participants est respecté. 

L'étude se déroule avec des participants 

volontaires et n'obtenant aucune rémunération. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 

 

Grille d’analyse d’article qualitatif 

Johansson, K., Akerlind, I., & Bendtsen, P. (2005). Under what circumstances are nurses willing to engage in brief alcohol 

interventions? A qualitative study from primary care in Sweden. Addictive Behaviours, 30,  1049-1053. 

 

Critère 
 oui  non 

Pas 

clair 

Référencez et argumentez 

F
 

I A
 

B
 

I L
 

I TE
 

La perspective philosophique 

annoncée et la méthodologie de 

recherche sont congruentes 

OUI   Le but de l’étude était d’identifier dans quels 

circonstances les infirmières en soins primaires en 

Suède (dans 3 centres de soins) sont prêtes à 

s’engager dans la prévention d’alcool, dans quelle 

mesure et comment l'inclure dans leur pratique 

habituelle. Au total 26 infirmières ont été interrogées 
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Le but est en accord avec la méthodologie de 

recherche. 

La méthodologie de recherche et 

les questions/objectifs de 

recherche sont congruents 

OUI   Les questions posées et les objectifs sont explicités 

dans la discussion 

 

La méthodologie de recherche et les 

méthodes utilisées pour recueillir les données 

sont congruentes 

  PAS CLAIR Entrevue établie en groupe de discussion qui a durée 

1h. Les questions posées sont regroupées en 4 

thèmes : 

1. Responsabilité et organisation 

2. Perspective du patient 

3. Routine et 

4. Education 

 

Les infirmières avaient bénéficié d'une formation 

Nous ne savons pas quelles questions ont été posées, 

la direction de la discussion (qu’est-elle a été 

influencée par la tourne des réponses). Cependant les 

entrevues ont été enregistrées et retranscrites puis 

analysées à l’aide d’un logiciel. La trame de questions 

aurait pu apparaître en annexe ou en table dans le 

texte. 

 

La méthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 

  PAS CLAIR Nous ne savons pas exactement combien d’infirmière 

ont participé au cours de prévention contre l’alcool car 

dans le texte. Il est indiqué : « most of the nurse » 
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L’étude a relevé un certain nombre de conditions 

préalables et de circonstances qui semblent 

importantes pour la volonté des infirmières de 

s'engager dans la prévention de l'alcool et les 

stratégies qu’elles peuvent appliquer pour débuter 

l’anamnèse sur la consommation 

 

La méthodologie de recherche et 

l’interprétation des résultats de 

recherche est congruente 

OUI   Les résultats expliquent les difficultés rencontrées par 

les infirmières et dans quelles circonstances elles 

souhaiteraient s'engager dans la prévention sont 

explicités dans les résultats et la discussion. Il aurait 

été agréable de voir les 4 thèmes questionnés ressortir 

plus distinctement dans l'article. 

 

C
 R

 É
 D

 I B
 I I T

 É
 

Le chercheur est identifié culturellement et 

théoriquement et/ou l’influence potentielle 

du chercheur sur la recherche et de la 

recherche sur le chercheur est discutée 

  PAS CLAIR Les auteurs sont nommés mais nous n'avons aucune 

information sur leur titre ni sur l'influence qu'ils 

pourraient avoir sur l'étude. 

 

Les participants et leurs voix sont représentés 

adéquatement 

OUI   La voix des participants est représentée et explicitée. 

Cependant l'utilisation des termes « most of the 

nurses » et « some participants » ne nous permettent 

pas une évaluation du nombre d'infirmière représentée 

par ces termes. 

Cependant dans la discussion on peut observer que les 

propositions faites par les infirmières ont étés prise en 

compte 
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Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 

l’interprétation des données 

OUI   Les données sont reprises et explicitées et dégage les 

enjeux pour la pratique. 

 

 Les normes éthiques sont respectées   PAS CLAIR Elles ne sont pas mentionnées, nous n'avons aucune 

information supplémentaire à ce sujet. 

Nous savons que cette étude a été financée par le 

conseil du Comité de Ostergftland, en Suède, le bureau 

des assurances sociales Ostergftland, en Suède et le 

fond commémoratif Ester Johansson. 

 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 

 

Grille d’analyse d’article qualitatif 

 

Menecier, P., Moscato, A., Fernandez, L., & Varescon, I. (2016). Représentations soignantes des personnes âgées qui boivent 

trop d’alcool : regards croisés entre aides à domicile et infirmiers hospitaliers. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du 

Vieillissement, 14 (4), 455-63. 

 

Critère 
oui non 

Pas 

clair 

Référencez et argumentez 

F
 

I A
 

B
 

I L
 

I TE
 

La perspective philosophique 

annoncée et la méthodologie de 

recherche sont congruentes 

OUI   Cette étude souhaite montrer les ressentis et les 

représentations des soignants prenants soins de 

patients mésusant d'alcool. 

Le mésusage d’alcool du sujets âgés est peu investi 
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concernant les réflexions de santé publique, ni en 

addictologie ni en gérontologie, pas plus en France 

qu’ailleurs dans le monde. Il existe un tabou  sur cette 

pathologie 

La méthodologie de recherche et 

les questions/objectifs de 

recherche sont congruents 

OUI   C’est une recherche mixte, descriptive et 

corrélationnelle. 

 

Pour aborder cette question selon les professionnels, 

deux études par entretiens ont été croisées, conduites 

auprès de 17 aides à domicile et 29 infirmiers 

hospitaliers. 

 

On peut donc noter que cette étude est séparée en 2 

par rapport aux représentations de deux différentes 

professions 

La méthodologie de recherche et les 

méthodes utilisées pour recueillir les données 

sont congruentes 

OUI   Aides : L’étude a été menée auprès de 17 femmes, 

aides à domicile d’Ile de France. Elles ont participé à 

un entretien individuel de recherche semi-directif 

durant une heure. Les questions posées exploraient 

les satisfactions et difficultés rencontrées dans leur 

métier mais aussi, leur vécu et les représentations 

face aux mésusages d’alcool de l’aîné. 

 

Infirmières : L’étude auprès d’infirmiers a été 
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conduite dans deux établissements hospitaliers et 

Ehpad. La recherche a eu recours à des entretiens 

individuels semi-structurés, auprès de 29 infirmiers 

susceptibles de rencontrer cliniquement  des sujets de 

plus de 65 ans. Ainsi 24 femmes et 5 hommes ont été 

interviewés, Leur lieu d’exercice était varié (12 en 

médecine, 5 aux urgences, 4 en psychiatrie, 3 en 

gériatrie, 3 en chirurgie, 2 en addictologie). Les 

entretiens ont été semi-dirigés selon un guide 

préétabli, abordant successivement le repérage du 

mésusage d’alcool chez des sujets âgés, une 

autoévaluation des connaissances et du rôle infirmier 

à ce propos, puis les offres de soin effectuées dans le 

cadre de rôle propre ou délégué. 

 

Deux études croisées, effectuées par entretiens de 

deux groupes de professionnels 

La méthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 

OUI   Analyse des données obtenues : Chaque entretien 

(d’aide à domicile ou d’infirmier) a été enregistré puis 

dactylographié permettant une double analyse, 

manuelle par lecture exogène informée d’une part et 

d’autre part informatisée par analyse linguistique avec 

le logiciel Alceste® (Analyse lexicale par contexte d’un 

ensemble de segments de texte). Cette méthode 

d’analyse permet de quantifier un texte pour extraire 

les structures signifiantes les plus fortes afin de 

dégager l’information essentielle contenue dans un 
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ensemble textuel. Les données qualitatives et 

quantitatives produites automatiquement par le 

logiciel, réduisent l’interprétation du chercheur et 

valident ainsi, la scientificité des résultats obtenus. 

 

La double analyse des entretiens, manuelle puis 

informatisée a permis de dégager divers axes du 

discours synthétisés en plusieurs points. 

 

Elle est d'abord séparée en thèmes ressortant le plus 

souvent chez les aides : 

représentations des consommateurs âgés, Un 

substitut de support familial, Peu de formation et de 

soutien, Tout de même quelques satisfactions dans 

l’accompagnement. 

Chez les infirmiers : Les infirmiers Avancée en âge et 

consommations d’alcool, Modalités d’échanges avec 

des aînés mésusant d’alcool,  Rôle et compétences 

infirmières.   

 

Puis, dans la discussion, on peut trouver les points 

communs dans le discours. 
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La méthodologie de recherche et 

l’interprétation des résultats de 

recherche est congruente 

OUI   la voix de chaque groupe est représentée 

distinctement par plusieurs paragraphes puis, les 

données en commun sont explicitées. 

C
 R

 É
 D

 I B
 I I T

 É
 

Le chercheur est identifié culturellement et 

théoriquement et/ou l’influence potentielle 

du chercheur sur la recherche et de la 

recherche sur le chercheur est discutée 

   Les chercheurs et leurs lieux de pratiques sont 

identifiés mais, leurs fonctions en tant que 

professionnels ne sont pas explicitées. Les chercheurs 

ne sont pas identifiés culturellement. 

Il est cependant possible de joindre le directeur de la 

recherche par mail. 

Les participants et leurs voix sont représentés 

adéquatement 

   Les voix de deux groupe formé par les aides et les 

infirmières sont représentées par des paragraphes 

distincts et explicitant les divergences d'opinions et 

les résultats. Puis, il y a un paragraphe de mise en 

commun des deux professions pour exprimer les 

opinions 

Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 

l’interprétation des données 

OUI   les conclusions répondent aux question/objectifs de la 

recherche. 

 Les normes éthiques sont respectées OUI   Aides : L’étude s’est déroulée dans le respect de la loi 

française et des règles d’éthique et de déontologie de 

la recherche en psychologie. La rencontre pour les 

entretiens s'est déroulée à l'écart des locaux des 

institutions, ce qui permet de s'exprimer plus 

librement. 
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Infirmières : Le protocole de recherche a été soumis 

au Comité de protection des personnes Sud-Est II qui 

a considéré l’étude hors champ d’application de la loi 

du 9 août 2004. Donc l'étude est considérée comme 

respectant les principes éthiques, juridiques et 

médicaux. 

 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt 

avec cet article. 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 

 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master University, Canada. 

 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 

Moscato, A., & Varescon, I. (2011). Les aidantes professionnelles à domicile et les 

personnes âgées en difficulté avec l’alcool : évaluation et réflexions cliniques. Gériatrie et 

Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, 9 (4), 491-498 

 

But de l’étude Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y répondent-ils?  
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Clair ? 

 

 

 

Explorer les ressentis des aidantes professionnelles à domicile face aux mésusages d’alcool des 

personnes âgées et rapporter les difficultés qu’elles rencontrent dans leurs accompagnements. 

Cet article nous permet de montrer aussi le besoin de formation et d'accompagnement des aidantes 

professionnelles. Le dernier but était d'informer les agences ou les associations de maintien à domicile 

des difficultés que les salariés rencontraient. 

Littérature 

La revue de 

littérature est-elle 

concluante ? 

 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue 

de littérature ? 

 

Très peu d'études ont été réalisées sur le vécut des aidantes professionnelles face é la problématique 

alcoolique. 

Ils argumentent la nécessité de leur étude par le fait que le mésusage d'alcool chez les seniors vivants 

à domicile n'est pas rare. 

De plus, le manque de diplôme et le peu de formation quelles ont reçus ne leur permet pas toujours 

d'être optimale dans leur services. La plupart du temps elles se forment seules et rencontrent des 

difficultés lors d'un accompagnement de personnes âgées mésusant d'alcool. 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, 

exploratoire, 

explicatif, prédictif, 

etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

C’est une étude quantitative descriptive, exploratoire avec recueil de verbatim. 

Les participantes sont réparties en deux groupes.  Le premier groupe (recherche) suit au moins une 

personne âgée ayant des difficultés avec l'alcool et  le deuxième groupe (témoin) n'en suit pas. 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
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Limite : Les aidantes professionnelles incluses dans ce travail étant peu nombreuses, il serait 

nécessaire de faire cette étude sur un échantillon plus important pour mettre en évidence des 

résultats significatifs. les conditions de passation du questionnaire originel qui ne sont pas semblables 

à celles de notre recherche (contexte, lieux de passation et professionnels de services hospitaliers). 

Echantillon 

 

N = 20 

 

Est-il décrit en détail 

? 

 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si 

plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

La similarité des deux groupes n’a pas été testée. 

Echantillon : dix aidantes professionnelles du groupe de recherche et dix du groupe témoin. 

Les critères d’inclusions reposaient sur la profession, capacité d’écrire et de lire le Français et d’avoir 

rencontré, depuis moins de six mois dans son accompagnement, une personne âgée ayant des 

difficultés avec l’alcool. La durée de l’intervention du professionnel auprès de la personne âgée devait 

être de trois mois minimum. 

Pour le groupe témoin les critères sont les mêmes sauf que les bénéficiaires étaient des personnes 

âgées qui ne rencontraient pas de difficultés avec l’alcool. 

Le groupe témoin devait répondre comme s'il s'occupait d'une personne rencontrant des difficultés 

avec l’alcool. 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Le consentement n’a pas été stipulé dans le texte, ni approuvé par une commission éthique. Toutefois, 

il est écrit qu'il n'y pas eu de conflit d’intérêt 

Outcomes 

 

Validité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Les mesures ont été réalisées par les auteurs de l'étude. 
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Fiabilité ? 

 

Cette étude a été réalisée en secteur urbain, dans le département des Hauts-de-Seine auprès de trois 

associations de maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. 

Nous n'avons pas plus d'information. 

Quelles variables sont mesurées ? 

Lors de l’entretien les informations sociodémographiques (âge, sexe…) et des données 

professionnelles (type et nombre d’interventions auprès de la personne âgée) ont été abordés. 

Cependant nous n’avons pas les détails sous forme d’un tableau. 

Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Statistica. Le test de Chi2 a été utilisé pour comparer 

les variables quantitatives des deux groupes de faibles effectifs 

 

Intervention 

 

L’intervention est-

elle décrite en détail 

?  

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 

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 ?) 

 

Un tableau présente les résultats de l'étude en distinguant les réponses des deux groupes pour 

chaque question. 

 

Les sujets ont été invités à participer à un entretien pour recueillir des données sociodémographiques 

et professionnelles.  Puis ils répondaient à un questionnaire sur les représentations de la personne 

âgée alcoolique, les craintes face à la personne, à leur agressivité, leur marginalisation, leur précarité, 

et le vécu personnel des aidantes professionnelles vis-à-vis de l’alcool, l’identification ou pas aux 

difficultés de vie des personnes âgées. 

Le questionnaire utilisé s’inspire de celui de Gangner et Rocher, retrouvable grâce aux références de 
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l'article. Il a été adapté à la situation et est présenter dans un tableau. 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou 

les IC? 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)? Sont-ils 

cliniquement significatifs ? 

 

L’analyse statistique sur un échantillon de 10 aidantes professionnelles dans chaque groupe n’a pas 

pu établir de différence significative au seuil de 0,05 pour aucune des 19 questions et nous ne pouvons 

pas présenter de résultats significatifs 

Les réponses des deux groupes de participantes étaient assez homogènes et les réponses aux 

questions portant sur le vécu personnel, le sentiment d’impuissance, le découragement à 

l’accompagnement ainsi que le manque de formation étaient similaires dans les deux groupes 

d’aidantes professionnelles. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 

 

Il y a une grande homogénéité dans les réponses entre les deux groupes. Elles ne sont pas 

statistiquement interprétées    
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Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs 

répondent-ils à 

leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles 

limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

Les services d’aide à la personne doivent repenser leurs interventions dans le domaine de 

l’accompagnement et de la formation. Les familles des personnes âgées doivent pouvoir s’appuyer 

sur des associations de services d’aide, avec une main-d’œuvre qualifiée qui doit être capable de faire 

face aux besoins de la vie quotidienne, à la sécurité, à l’écoute, au dialogue et à l’accompagnement 

psychologique des personnes âgées 

La publication et la communication des données contribueront peut-être à sensibiliser les acteurs des 

agences et des associations de maintien à domicile, ainsi que les équipes de liaison hospitalières dans 

le domaine de l’alcoologie. 

 

Les aidantes professionnelles souhaitent : 

-Partager leur vécu quotidiennement avec les collègues et leur hiérarchie 

-Bénéficier d’une formation et rencontrer des équipes spécialisées dans le domaine de l’addictologie 

afin d’acquérir des compétences dans l’accompagnement auprès des personnes âgées 

 

De façon générale, quatre thèmes ressortent de l’étude: le sentiment d‘impuissance face au déni de 

la personne âgée quant à sa pathologie, les manifestations pressantes des familles au domicile de la 

personne, la formation professionnelle et la collaboration avec des équipes spécialisées. 
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Grille de lecture critique pour études quantitatives 

 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master University, 

Canada. 

 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 

Schonfeld, L., King-Kallimanis, B. L., Duchene, D. M., Etheridge, R. L., Herrera, J. R., Barry, K. 

L., & Lynn, N. (2010). Screening and Brief Intervention for Substance Misuse Among Older 

Adults: The Florida BRITE Project. American Journal of Public Health, Vol 100, No. 1, 108-114. 

 

But de 

l’étude 

 

Clair ? 

 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y répondent-ils?  

 

Examiner l'efficacité du programme BRITE. Le but est de dépister ainsi que de fournir des services  de 

toxicomanie aux personnes âgées Le dépistage se passant sur différent sites et différents lieux de vie, il a 

permis d'augmenter le nombre de participants.  Cette étude répond à une demande de la politique de 

l’État observé par des mandats législatifs pour répondre aux besoins des aînés.   

Littérature 

La revue de 

littérature est-

elle 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 

littérature ? 
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concluante ? 

 

 

Ils argumentent le fait que les personnes âgées consomment de plus en plus de drogues, d'alcool et de 

médicaments sans pour autant recevoir un dépistage ni de traitement approprié car la consommation est 

souvent cachée, suite à une enquête national réalisée par l'état. 

De plus, les services de traitement de la toxicomanie étant sous-utilisés par les séniors, le  « Center for 

Treatment Abuse Substance Abuse and Mental Health Services Administration » recommande un 

dépistage, une brève intervention ainsi que de brefs traitements. 

Devis 

Quant, qual, 

mixte. 

Descriptif, 

exploratoire, 

explicatif, 

prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

C'est une étude quantitative et descriptive. Elle évalue l'efficacité du programme BRITE. 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Lors de cette étude, des exigences telles que des prises de sang ou des analyses d'urine n'ont pas été 

réalisés, Cette mesure aurait permis un meilleur suivi et une vérifications des dires des patients quant à 

leurs changement d'attitudes. 

Echantillon 

 

N = 109 

 

Est-il décrit en 

détail ? 

 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 

groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

La plupart des participants étaient de race blanche, de sexe féminin et vivaient seuls, l'âge moyen des 

participants était de 75 ans. 

Au total 3497 ont été dépistages pour plusieurs raisons. En ce qui concerne l'alcool, le N= 109. Elles 

devaient être positif au teste AUDIT. S'il y avait eu une consommation d'alcool au cours de la dernière 

année le teste  SMAST-G était réalisé 

Les dépistages ont été réalisés puis si les personnes acceptaient elles pouvaient être suivies pour obtenir 

une brève intervention. Les participants ont été recrutés dans les EMS, les foires de la santé et des 

communautés de retraités. 
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Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Un consentement écrit a été obtenu des participants. 

Le projet a été approuvé par le comité d'examens institutionnel social et comportemental. 

Ce programme a été financé par l’État. Et les agences fournisseurs du service BRITE ont été choisies par 

plusieurs organismes de santé de l’État de Floride. 

Les services offerts aux participants étaient gratuits et facturé au Florida Department of Children and 

Families. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Les mesures ont été réalisées entre 2004 et 2007 dans 3 agences puis dès 2006 dans une supplémentaire 

agence de l’État de Floride. 

Les tests de dépistage de l'AUDIT puis le SMAST-G  des participants a été évalué puis 30 ou 90 jours après 

la fin de l'intervention un suivi a été fait par téléphone ou en personne pour réévaluer le teste SMAST-G.   

Quelles variables sont mesurées ? 

Les données ont été analysées grâce au programme Stata version 9.2 

Les changements des patients  dans le domaine du dépistage  et des habitudes de consommation avant 

et après l'intervention sont montrés dans un tableau récapitulatif 
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Intervention 

 

L’intervention 

est-elle décrite 

en détail ?  

 

Y a-t-il des 

facteurs 

confondants ? 

 

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 conseillers BRITE étaient composés de spécialiste certifiés en toxicomanie, d'infirmières, de 

travailleurs sociaux ainsi que des conseillers en santé mentale ayant reçu 4h de formation et ayant 

participé à des ateliers annuels. Ils avaient tous reçu une formation pour permettre un dépistage, des 

interventions brèves à l'aide d'un manuel, de brefs traitement et pour finalement effectuer des collecte 

de données. 

Les questions d'entrevue du manuel portaient sur l'état de santé général, l'expérience des événements 

stressants récents, la perte d'intérêt pour les activités, la fréquence de la consommation d'alcool, les 

effets secondaires des médicaments. 

La quantité et la fréquence de consommation ont été mesurées grâce aux trois premières questions du 

test de dépistage spécifique aux personnes âgées : AUDIT. . 

Si le dépistage au teste SMAST-G  était positif, s'en suivait un suivi de 1 à 5 séances de conseils, 

d’éducation et d'entrevues motivationnelles. L'intervention pouvait être offerte au domicile, en milieu 

médicale ou en EMS. 

La fin de l'intervention, était jugée par les conseillers selon l’acquisition des principes enseignés et par 

son jugement clinique.   

A la vue des informations données, ces interventions pourraient être reproduites à l'aide du manuel et 

de la formation. 

Les facteurs confondants sont le jugement clinique et l'appréciation des professionnels. 
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Résultats 

 

Mentionnent-ils 

la significativité 

et/ou les IC? 

Les 

implications 

cliniques sont-

elles 

mentionnées ? 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)? Sont-ils 

cliniquement significatifs ? 

En ce qui concerne les score au teste SMAST-G les résultats sont significatifs, ils ont diminués chez 102 

patients entre le moment du dépistage et le suivi à 30 jours. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 

Oui, pour le groupe ayant été suivi sur 90 jours les données n'ont pas pu être analysées car leur nombre 

était trop faible. 

Conclusions 

et 

implications 

 

Les auteurs 

répondent-ils à 

leur(s) 

questionnemen

t(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles 

limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Pour les limites, les auteurs expliquent que pour réellement étudier les effets du programme BIRTE, il 

est nécessaire de suivre les participants sur du long terme surtout en ce qui concerne les consommations 

abusives d'alcool.    

Le fait de proposer un dépistages sur plusieurs sites et plusieurs lieux, comme les foires de santé, les 

EMS et des communautés de retraités, a permis de dépister plus de cas normalement « cachés » de 

consommation. Cela a aussi permis d'augmenter le nombre de patients pris en charge pour leur 

toxicomanie par 3. Les auteurs préconisent un dépistage pas seulement dans les milieux de soins mais 

aussi dans les lieux communautaires ou les gens se réunissent. 

Une des forces du programme BIRTE, est le fait d'être peu coûteux et d'être adapté aux personnes 

âgées.  Grâce au dépistage et à l'intervention BIRTE, les score du SMAST-G ont diminué. 
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Annexe 3 : AUDIT 

Date Nom Timbre 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

1. A quelle fréquence consommez-vous des boissons alcooliques ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Une fois par mois ou moins 1 point 
 

 2 à 4 fois par mois 2 points 
 

 2 à 4 fois par semaine 3 points 
 

 4 fois par semaine ou plus 4 points 

 

2. Lorsque vous consommez des boissons alcooliques, combien en consommez-

vous un jour typique où vous buvez ? Une boisson alcoolique (= une boisson 

standard) correspond p. ex. à environ 3 dl de bière (5% vol.), à 1 dl de vin, de mousseux 

ou de champagne (12,5% vol.), à 2 cl d’eau-de-vie (55% vol.) ou à 4 cl de 

liqueur (30% vol.) 
 

 1 ou 2 0 points 
 

 3 ou 4 1 point 
 

 5 ou 6 2 points 
 

 7 à 9 3 points 
 

 10 ou plus 4 points 

 

3. Au cours d'une même occasion, combien de fois vous est-il arrivé de boire 

six boissons alcoolisées (= boissons standard) ou plus ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

 Une fois par mois 2 points 
 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

 

4. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous 

n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir consommé ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

Une fois par mois 2 points 



   

 

 

 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

 

5. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois votre consommation d’alcool 

vous a-t-elle empêché de faire ce qu’on attendait de vous dans votre famille, votre 

cercle d’amis et dans la vie professionnelle ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

 Une fois par mois 2 points 
 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

 

6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû boire de l'alcool dès le matin 

pour vous remettre en forme, après une période de forte consommation ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

 Une fois par mois 2 points 
 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

 

7. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment  

de culpabilité ou de regret à cause de vos habitudes de consommation ? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

 Une fois par mois 2 points 
 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

 

8. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de 

vous souvenir de ce qui s’était passé le soir précédent parce que vous aviez    bu 

? 
 

 Jamais 0 points 
 

 Moins d’une fois par mois 1 point 
 

 Une fois par mois 2 points 
 

 Une fois par semaine 3 points 
 

 Chaque jour ou presque chaque jour 4 points 

9. Vous êtes-vous déjà blessé ou avez-vous déjà blessé quelqu’un sous 

l’influence de l’alcool ? 
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 Non 0 points 
 

 Oui, mais pas dans l’année écoulée 2 points 
 

 Oui, au cours de l’année dernière 4 points 

 

10. Un proche, un ami ou un médecin vous a-t-il déjà exprimé son inquiétude 

concernant votre consommation d’alcool ou vous a-t-il  conseillé  de  la diminuer 

? 
 

 Non 0 points 
 

 Oui, mais pas dans l’année écoulée 2 points 

 Oui, au cours de l’année dernière 4 points 

Total points:  

 

Source: Babor, T., Higgins-Biddle, J., Saunders, J., Monteiro, M. (2001). AUDIT The 

Alcohol Use Disorders Identification Test. Guideline for Use in Primary Care. World Health 

Organization WHO, Geneva. 

 

 

Annexe 4 : SMAST-G 

 

Date Nom Timbre 

  

SMAST-G (Short Michigan Alcoholism Screening Test-Geriatric) 

Mode d’emploi : les affirmations suivantes décrivent plusieurs comportements et 

problèmes qui peuvent apparaître lorsque l’on boit régulièrement de l’alcool. Pour 

chaque affirmation, vérifiez si elle vous concerne ou pas et cochez la réponse adéquate. 
 

1. Avez-vous déjà sous-estimé au moins une fois votre 

consommation d’alcool réelle lorsque vous en avez parlé 

à d’autres personnes ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

2. Vous est-il arrivé de ne pas manger ou avez-vous été 

capable de sauter un repas parce que vous aviez pris 

quelques verres et n’aviez pas faim ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

3. Est-ce que vous avez atténué vos tremblements en 

prenant quelques verres ? 

Oui 
 

 Non 
 

 



   

 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

…….. 

4. Avez-vous eu de la difficulté à vous rappeler des choses 

que vous aviez faites le jour ou la nuit parce que vous 

aviez bu ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

5. Avez-vous pris l’habitude de boire un verre pour vous 

détendre ou vous calmer les nerfs ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

6. Avez-vous consommé de l’alcool pour oublier vos 

problèmes ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

7. Avez-vous accru votre consommation d’alcool après avoir 

perdu quelque chose ou quelqu’un d’important ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

8. Un médecin ou une infirmière vous a-t-il dit qu’il 

s’inquiétait de votre consommation d’alcool ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

9. Avez-vous établi des règles pour maîtriser votre 

consommation d’alcool ? 

Oui 
 

 Non 
 

 

10. Avez-vous pris un verre parce que vous vous sentiez 

seul ? 

 

Oui 
 

 Non 
 

 

: 
Source : Blow FC, Gillespie BW, Barry KL, Mudd SA, Hill EM (1998): Brief screening for alcohol problems in the 

elderly populations using the Short Michigan Alcoholism Screening Test-Geriatric Version (SMAST-G). Alcohol 

Clin Exp Res 22(Suppl):131. 
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