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RÉSUMÉ DU TRAVAIL 
 

INTRODUCTION  

L’alcool est la substance psychoactive la plus couramment consommée 

en Suisse. Environ 250'000 personnes seraient dépendantes à l’alcool, 

entraînant une multitude de conséquences tant personnelles que sociétales. 

Nous remarquons, de par notre pratique, que passablement de patients 

hospitalisés en soins aigus souffrent de dépendance à l’alcool. Ce travail de 

Bachelor s’intéresse à la prise en soins des personnes dépendantes à l’alcool 

hospitalisées dans une unité de soins aigus. Et plus précisément, nous 

souhaitons rechercher en quoi l’entretien motivationnel, pour les personnes 

alcooliques hospitalisées, peut favoriser une prise de conscience du trouble.  

PROBLÉMATIQUE 

Notre intérêt pour le thème abordé ainsi que la question de départ sont 

mis en évidence dans cette partie. Le sujet de la prise en soins des 

dépendances hors contexte psychiatrique est selon nous peu abordé. Ce 

chapitre nous a permis d’ancrer notre problématique dans la discipline 

infirmière, puisque nos concepts sont mis en relation avec le métaparadigme 

infirmier et les modes de savoirs infirmiers (Carper, 2006 ; Fawcett, 2005). 

Par ailleurs, la problématique permet de comprendre davantage un 

phénomène au travers de la revue exploratoire qui a été menée. De plus, 

elle permet de voir en quoi le questionnement qui s’y rattache semble 



 
 

profitable pour la pratique infirmière. Enfin, elle donne lieu à l’apparition des 

concepts importants de notre sujet. 

CONCEPTS ABORDÉS  

Ce chapitre met en exergue les différents concepts (dépendance, 

l’entretien motivationnel1 et conscience) qui ont été clairement définis et liés 

au rôle infirmier. Enfin, la théorie de Mme Newman a servi de cadre 

théorique pour notre travail et nous a permis de mettre nos concepts en lien 

avec cette dernière.  

MÉTHODES 

La méthode PICOT (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015) a permis de 

transformer la question de départ en question de recherche. Cette dernière 

se révèle être de type intervention : « En quoi l’entretien motivationnel peut-

il favoriser la prise de conscience chez les personnes souffrant d’une 

dépendance alcoolique se situant dans l’âge du mitan ? ». Par la suite, nous 

nous sommes rendues sur un certain nombre de bases de données (PubMed, 

Cinhal, PsycInfo, Cochrane et Johanna Briggs Institut) afin de sélectionner 

12 articles que nous avons analysés au moyen de la Grille adaptée du Fortin 

(Fortin & Gagnon, 2016). 

 

                                        
1 Entretien motivationnel qui sera dorénavant abrégé par EM 



 
 

RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés en quatre thèmes distincts : consommation 

d’alcool problématique, hospitalisation, entretien motivationnel et prise de 

conscience. Il s’est avéré que, dans la plupart des cas, l’EM dérivé en 

intervention brève de type motivationnel est efficace pour engendrer une 

prise de conscience du trouble alcoolique, ceci entraînant un changement de 

comportement en vue d’une diminution de consommation. Néanmoins, les 

mécanismes exacts et les composantes demeurent encore peu connus.  

CONCLUSION 

Au travers de ce chapitre, nous exposons les éléments facilitants et 

contraignants relatifs au travail de Bachelor. De plus, les limites et les 

perspectives pour la recherche sont présentées.  

MOTS-CLÉS 

Personne alcoolique, entretien motivationnel, prise de conscience, 

Alcoholic, Motivational interviewing, Awareness 

À NOTER  

Le groupe souhaite préciser que tout nom féminin peut être entendu au 

masculin et inversement. Dans ce travail, nous ne faisons pas de distinction 

entre infirmière et infirmier.  
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Nature du travail  

Dans le cadre de notre formation en soins infirmiers à la Haute-Ecole 

Arc, il nous est demandé de réaliser un travail de Bachelor qui marque la 

dernière année d’études. 

Ce travail de Bachelor entre dans le programme de formation HES-SO en 

soins infirmiers et a pour but de mêler les sciences infirmières à la recherche 

scientifique. La forme choisie pour présenter ce travail se révèle être une 

revue de littérature étayée à partir d’une question précise située dans un 

contexte de soins donné. Les résultats issus de cette démarche seront 

analysés et démontrés, afin d’essayer de donner des pistes à la pratique 

professionnelle. Par ailleurs, différentes compétences professionnelles et 

personnelles ont pu être acquises au travers de l’élaboration de cette 

recherche. 

Ce travail de Bachelor comprend trois visées. La première visée a pour 

but de comprendre et de réaliser une analyse critique des différents articles 

scientifiques. Nous avons pu nous familiariser avec des outils spécifiques à la 

recherche au travers de bases de données, d’analyse d’articles, de grilles de 

Fortin etc. Par ailleurs, le groupe s’est accoutumé avec la recherche 

scientifique et les données probantes. En tant qu’étudiantes infirmières HES, 

nous mobilisons des connaissances scientifiques en nous référant à 

l’evidence based nursing (EBN) qui est, selon nous, un des éléments 
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fondamentaux de la science infirmière. Enfin, nous espérons que ce travail 

puisse enrichir le savoir actuel dans le domaine donné. 

S’en suit la visée de formation personnelle théorique nous permettant 

d’approfondir une thématique en lien avec une question issue du terrain. 

Dans ce travail, cette thématique concerne l’alcool dans les soins aigus. Cette 

recherche apporte une plus-value à notre savoir théorique abordé durant 

notre cursus universitaire. Finalement, la dernière visée de formation 

personnelle d’ordre méthodologique nous permet d’acquérir des 

compétences méthodologiques d’ordre général tout en utilisant des outils 

adaptés. Pour terminer, cela nous permettra d’élaborer une discussion et 

d’envisager des perspectives professionnelles en regard de la problématique 

soulevée.  

Nous souhaitons, au travers de ce travail de Bachelor, permettre à 

d’autres professionnels de la santé d’acquérir des outils aidant la pratique 

infirmière en donnant des pistes sur la prise en soins à travers diverses 

interventions.  

 

Plan de travail  

Ce travail de Bachelor a été réalisé sur deux ans et se constitue de 

plusieurs étapes-clés. La première étape a été de choisir une thématique 

parmi celles proposées par la HE-ARC. A l’origine, elle traitait du sevrage 

tabagique en milieu aigu. Néanmoins, après de nombreuses discussions suite 

aux différentes recherches d’informations générales et au vu de nos 
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expériences professionnelles, le groupe s’est orienté sur la dépendance 

alcoolique en soins aigus. Par la suite, une fois les différentes recherches 

effectuées, une question de départ est apparue et a été directement liée à 

l’ancrage disciplinaire. Ensuite, une revue exploratoire a été réalisée afin 

d’accroître nos connaissances concernant notre thème. La lecture de 

différents articles et ouvrages nous a permis d’aiguiser notre sujet. De là, les 

différents concepts ont été mis en lumière, ce qui nous a permis de naviguer 

sur les différentes bases de données et de sélectionner des articles 

scientifiques qui ont été analysés au travers de la grille de Fortin (Fortin & 

Gagnon, 2016). Par ailleurs, dans le chapitre « concepts », un lien entre nos 

concepts et une théorie de soins infirmiers a été mis en exergue. Après cela, 

les résultats de nos différents articles ont été synthétisés dans le but de 

mettre en évidence les éléments principaux et vérifier si ces derniers 

répondaient à notre question de recherche. Enfin, la rédaction de ce travail 

de Bachelor s’est terminée par une conclusion, comprenant les différents 

apports de ce mémoire et les perspectives pour la recherche proposées suite 

à la réalisation de ce travail de Bachelor. Ce travail se conclut par la 

rédaction de la partie introductive, les différentes sources et annexes ayant 

été ajoutées au fur et à mesure que nous rédigions notre travail.  

 



 
 

Problématique



 
 

 

 

Question de départ 

Le principal objectif de ce chapitre est de poser un cadre qui structure 

notre travail de recherche. Il retranscrit nos motivations à l’égard de notre 

thématique, ainsi que la pertinence pour la pratique infirmière en mobilisant 

les métaparadigmes infirmiers (Fawcett, 2005), les paradigmes (Newman, 

Sime, & Corcoran-Perry, 1991) et les savoirs infirmiers (empirique, 

esthétique, éthique et personnel) (Carper, 2006 ; Chinn & Kramer, 2014). 

Notre question de recherche de départ est issue d’une liste de 

thématiques élaborée par les différents professionnels de la santé. Voici 

l’intitulé de la thématique de base : « Quelles sont les pratiques de 

soins pour faciliter le sevrage tabagique des patients hospitalisés 

en soins aigus ? ». Le groupe s’est questionné sur la thématique du 

sevrage tabagique dans un milieu hospitalier, lorsque ce dernier n’est pas le 

but premier. Pour ce faire, des recherches ont été effectuées et une étude a 

retenu notre attention. 

Selon une étude réalisée au Royaume-Uni de Nutt, King, & Phillips, 

(2010), qui consiste à classer la dangerosité potentielle des substances à 

risque d’abus, l’alcool apparaît comme étant le produit le plus nocif. Le tabac, 

quant à lui, occupe la sixième place après l’héroïne, le crack, la 

méthamphétamine et la cocaïne. Au vu de cette étude, le groupe commence  

à s’intéresser à la thématique de l’alcool.    
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De plus, au vu de nos lectures de départ et de nos connaissances de 

base, une dépendance au tabac serait, socialement parlant, plus tolérée 

qu’une dépendance reliée à l’alcool. Prenons l’exemple d’un hôpital régional, 

qui vend dans l’enceinte même des bâtiments du tabac et non de l’alcool.  

Au vu de nos expériences professionnelles, la prise en soins des 

pathologies liées aux dépendances dans un service de soins aigus soulève 

des questionnements de notre part. Les personnes dépendantes à l’alcool 

forment une population souvent rencontrée mais dont la prise en soins reste 

vague. De plus, la détection de l’alcoolisme est un point-clé dans la prise en 

charge de patients souffrant d’une problématique reliée à l’alcool, le but 

étant de réduire les sensations désagréables engendrées par l’arrêt brutal de 

la consommation. Des manifestations physiques sont davantage observées et 

peuvent avoir, sur différents aspects, des conséquences plus importantes 

que celles liées au tabac (Collège Romand de Médecine de L’Addiction, 

2009). De plus, en nous remémorant les discussions entendues dans les 

équipes soignantes, nous avons étés heurtées par les préjugés des soignants 

envers des personnes souffrant d’alcoolisme. Par ailleurs, nous avons 

rencontré une infirmière experte du terrain travaillant dans un hôpital 

régional au sein d’un service de chirurgie, dans le but d’orienter la 

problématique de manière générale. L’entretien sera exposé dans le sous-

chapitre « revue exploratoire ». Cette experte du terrain relève tout de 

même qu’un bénéficiaire de soins qui est hospitalisé pour un problème 

physique (exemple une fracture) relié à une chute sera assez rapidement 
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« catalogué d’alcoolique ». De là, nous avons pu remarquer que ce sujet 

reste tabou et imprégné de passablement d’a priori. On pourrait croire que la 

maladie deviendrait presque l’identité du patient. Selon deux auteurs et 

l’Office Fédéral de la Santé2, il ressort à diverses reprises que l’alcool soulève 

un problème de santé publique. Cette boisson est de loin la substance 

psychoactive la plus couramment consommée en Suisse. En effet, une 

personne sur dix consomme de l’alcool tous les jours. Cette dépendance 

concerne des personnes de tous âges et de tous milieux sociaux. Néanmoins, 

la problématique de l’alcool semble s’intensifier avec l’âge. Selon l’OFSP, les 

personnes âgées de 55 à 75 ans seraient environ cent mille à souffrir 

d’alcoolisme. Le Monitorage suisse des addictions affirme quant à lui, 

qu’environ 250’000 personnes sont dépendantes à l’alcool. En 2011, selon le 

Bureau de prévention des accidents et l’Office fédéral de la statistique, 

l’alcool est responsable d’un décès sur douze chez les personnes de 15 à 74 

ans, de par sa consommation abusive et les comportements à risque qui en 

découlent. Sur le plan sanitaire, une consommation excessive d’alcool, peut 

contribuer à l’émergence de certaines maladies, d’accidents et des actes de 

violence (Jaquet, 2013 ; Kiritze-Topor, 2005 ; Office fédéral de la santé 

publique, 2016). 

Les problèmes liés à l’alcool peuvent amener des conséquences sociales 

dramatiques comme le fait de perdre son travail et se retrouver au chômage 

ou d’être tributaire de l’aide sociale. De plus, la dépendance à l’alcool coûte 

                                        
2 Office fédéral de la santé publique sera désormais abrégé par OFSP 
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directement ou indirectement 4,2 milliards de francs chaque année à la 

société suisse, engendrant donc des répercussions économiques 

considérables (Fischer, Telser, Widmer, & Leukert, 2014). En Suisse, l’alcool 

est considéré comme étant une drogue licite. En 2016, l’OFSP a été chargé 

par le Conseil fédéral de façonner une Stratégie nationale Addictions. Cette 

stratégie comporte quatre grands objectifs qui sont les suivants : prévenir les 

addictions, fournir aux personnes dépendantes l’aide et le traitement dont 

elles ont besoin, réduire les dommages sanitaires et réduire les répercussions 

négatives de la société (Office fédéral de la santé publique, 2016).  

Selon Woods, Giometti, & Weeks (2015), les professionnels de la santé 

découvrent souvent une éventuelle problématique d’alcool à l’admission du 

patient. La norme standard pour le traitement des symptômes du syndrome 

de sevrage d'alcool est l’introduction d’un traitement à base de 

benzodiazépine.  

Comme mentionné ci-dessus, notre question initiale traite du sevrage. 

Néanmoins, le groupe se questionne sur la pertinence de s’axer sur ce 

dernier car il relève plutôt de l’aspect médical et moins de l’aspect infirmier. 

C’est-à-dire qu’une liste d’interventions ou actes médicaux délégués suffirait 

pour gérer les manifestations physiques et psychiques du sevrage. Suite aux 

éléments cités précédemment et après des recherches élargies, notre 

question de départ a donc émergé de la manière suivante : 

« Quel est le rôle de l’infirmière dans l’accompagnement d’une 

personne souffrant d’une problématique d’alcool en soins aigus ? » 
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Ancrage disciplinaire  

Le métaparadigme infirmier. 

Le métaparadigme est le cadre général de la discipline infirmière et fait 

référence à la manière dont les phénomènes qui concernent les soins 

infirmiers sont structurés et organisés (Fawcett, 2005). Quatre concepts ont 

été largement reconnus comme étant communs aux cadres conceptuels des 

soins infirmiers : la santé, l’environnement, l’être humain et les soins 

infirmiers. Ces concepts sont liés entre eux et déterminent l’objet de la 

discipline infirmière. Cette dernière s’intéresse aux soins de la personne qui 

est, elle-même, liée à son environnement et qui vit des expériences de santé 

uniques (Pepin, Ducharme, & Kérouac, 2017). Dans ce sous-chapitre, les 

différents liens entre notre question de départ et le métaparadigme infirmier 

sont exposés dans le but de démontrer l’intérêt de notre questionnement 

pour la pratique infirmière. 

 

La santé. 

Le métaparadigme de la santé s’apparente au processus de vie et de 

mort d’une personne (Fawcett, 2005). Le concept de la santé est 

généralement défini comme l'objectif des soins infirmiers. Certains cadres 

sont fondés sur la conceptualisation d'un continuum santé-maladie dans le 

but d'aider la personne malade à atteindre le plus haut degré possible de 

santé. La santé est un processus dynamique qui évolue avec le temps et qui 

varie selon les conditions de vie de l'environnement, alors que d'autres 
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considèrent le processus de santé comme émanant de l'individu (Fawcett & 

DeSanto-Madeya, 2013). Nous pouvons donc faire le lien avec la théorie 

de « Health as Expanding Consciousness » (Newman, 2000). Selon cette 

dernière, lorsque l’être humain vit un déséquilibre au plan bio-psycho-social 

et culturel, quel qu’il soit, il y aura toujours une réorganisation à un niveau 

supérieur.  

Notre question de départ s’inscrit dans ce métaparadigme, car la 

dépendance à l’alcool est considérée comme un déséquilibre qui porte 

atteinte à la santé de manière générale. Par conséquent, l’individu avec une 

problématique alcoolique se reconstruira toujours vers un niveau supérieur ; 

la dépendance n’est donc pas vue comme un échec.  

 

L’environnement. 

Selon Fawcett (2005), ce concept comprend l’environnement physique, 

social, politique, économique, et le niveau de vie de l’être humain. Fawcett & 

DeSanto-Madeya (2013) mentionnent plusieurs cadres théoriques infirmiers 

comprenant un concept de société ou de culture et le présentent comme une 

force d'interaction critique qui façonne l'environnement individuel. La plupart 

des cadres conceptuels séparent la personne de l'environnement. La 

personne et l’environnement sont indissociables et en perpétuelle interaction 

et s’influencent mutuellement (Rogers, 1992).  

Comme mentionné dans la définition de Fawcett, le métaparadigme de 

l’environnement est, selon nous, directement lié à notre thématique. En 
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effet, l’instabilité de l’environnement aura un impact sur la consommation de 

la personne. Ce déséquilibre peut être relié à de multiples facteurs de risques 

environnementaux, tels que les expériences propres à la personne, le taux 

de stress ainsi que les aspects culturels. De plus, l’environnement dans 

lequel la personne vit est perturbé par la substance aux niveaux personnel, 

social et économique. De plus, comme mentionné précédemment, la 

personne souffrant d’alcoolisme aura un impact pour la société à différents 

niveaux. 

 

L’être humain. 

Il se réfère à l’individualité de la personne et prend en compte la famille, 

la communauté et les groupes d’appartenance qui sont en interrelation avec 

un environnement interne et externe (Fawcett, 2005). Suite à cette 

définition, notre question de départ s’affilie au métaparadigme de la 

personne. La consommation d’alcool a un impact sur la personne mais plus 

largement sur son réseau familial, social et professionnel.  

La dépendance à l’alcool peut occasionner des problèmes psychiques et 

biologiques sur la personne. Les conséquences sur la personne sont 

multiples, elles peuvent être directes ou indirectes, elles peuvent être d’ordre 

physique, incluant la péjoration d’une maladie, et/ou psychiques, avec tous 

les aspects dépressogènes amenés par l’alcool. De manière générale, cette 

molécule peut être utilisée par l’individu comme une automédication puis, 
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dans un deuxième temps, elle portera souvent préjudice à la personne d’une 

manière ou d’une autre.  

 

Les soins infirmiers. 

Dans la littérature scientifique, les soins infirmiers sont généralement 

considérés comme étant un processus d’aide axé principalement sur les 

interactions interpersonnelles entre une infirmière et un patient. Cette idée 

générale ne distingue pas clairement les soins infirmiers des autres 

disciplines, mais fournit une orientation importante pour décider quel type de 

connaissances est nécessaire pour la pratique infirmière (Fawcett & DeSanto-

Madeya, 2013). 

La notion d’accompagnement de notre question de départ s’inscrit dans 

le métaparadigme des soins infirmiers. En effet, l’alliance thérapeutique est 

primordiale dans l’accompagnement d’une personne souffrant de 

dépendance dans les soins aigus. 

Notre thème de départ s’intéresse à l’accompagnement d’une personne 

souffrant d’alcoolisme durant son hospitalisation en soins aigus. Par 

conséquent, notre travail d’infirmière en soins aigus ne devrait pas se 

résumer uniquement à l’aspect physique de la personne, mais devrait 

davantage s’appuyer sur l’écoute, l’empathie et le suivi psychique.  

 



14 
 

Les modes de savoirs infirmiers. 

Carper (2006) a défini quatre modes de savoirs infirmiers, soit 

empirique, éthique, personnel et esthétique. En 2008, Chinn et Kramer ont 

approfondi ces savoirs et ont intégré le savoir émancipatoire. Les savoirs 

infirmiers sont fondamentaux pour la compréhension des questions et des 

problèmes au sein des sciences infirmières et permettent ainsi de travailler et 

d’étudier cette discipline (Chinn & Kramer, 2014). 

 

Savoir empirique. 

Le savoir empirique fait référence à la théorie, aux connaissances 

scientifiques et à la recherche qui tend à prédire et expliquer des 

phénomènes de la discipline infirmière (Carper, 2006). Ce savoir englobe 

également l’exploration et la compréhension des phénomènes (White, 1995). 

En tant que professionnels, il est primordial de mettre en avant un savoir 

scientifique afin de réaliser des liens entre la pratique et la théorie. Afin 

d’avoir une pratique de qualité, il est important de s’appuyer sur l’Evidence 

Base Nursing qui utilise des données probantes. 

Le savoir empirique est en lien avec notre question de départ car les 

connaissances scientifiques sont nécessaires afin de pouvoir expliquer les 

principaux concepts de notre thématique. Ce dernier permet de saisir tous 

les processus concernant la notion de dépendance. Cette dernière est une 

notion large qui comprend de multiples aspects ; par conséquent il est 
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important d’avoir des connaissances concluantes, dans le but de tenter 

d’amener des solutions probantes pour la pratique infirmière. 

 

Savoir éthique. 

Le savoir éthique concerne la morale, la bienfaisance et la dignité 

rencontrées lors de situations de soins (Carper, 2006). Il fait référence aux 

codes, aux valeurs ainsi qu’aux normes éthiques. Lors d’une prise de 

décision, un processus créatif, conscient et raisonné permet d’éclaircir les 

valeurs des soignants. L’importance est que chaque soin soit fait de manière 

individuelle, puisque chaque individu est unique.  

Notre question de départ se relie à ce savoir car, en tant que 

professionnels de la santé, nous pouvons être interpellés par des situations 

de soins et être touchés par ces dernières. Elles suscitent des 

questionnements éthiques en lien avec la prise en soins des patients 

souffrant d’une problématique d’alcool. Certaines situations posent un 

dilemme éthique entre les souhaits réels du patient et les normes sociétales 

imposées. Il est évident que l’éthique n’est pas définie de la même manière 

selon chaque sujet mais la société aurait tendance à stigmatiser les individus 

consommant de l’alcool. Ainsi, par exemple, le fait que l’individu désire 

arrêter de boire alors que l’alcool a une dimension convivale dans la culture 

occidentale peut être un frein à cette volonté. Paradoxalement, boire de 

manière excessive peut être mal perçu par la culture occidentale. De même, 
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en tant que professionnels de la santé, nous devons être en mesure de ne 

pas poser de jugement moral sur ces patients dépendants à l’alcool.  

 

Savoir esthétique. 

Selon l’ouvrage de Hesbeen, prendre soin est un art. L’action de soigner 

consiste à harmoniser des connaissances théoriques, un savoir être et une 

part d’intuition dans le but d’accompagner le bénéficiaire de soins dans les 

meilleures conditions possibles. L’art comprend également le fait d’être 

capable de pouvoir transférer ses connaissances d’une situation à une autre 

tout en ne négligeant pas la singularité du sujet (Hesbeen, 1997).  

C’est une combinaison entre l’instinctif, la connaissance, l’expérience et 

la compréhension. Le savoir esthétique étant quelque chose de créatif et 

intuitif, c’est donc plutôt la compréhension d’une situation qui prime, plutôt  

que sa connaissance (Phenix, 1964). La mobilisation de ce savoir permet la 

reconnaissance de l’unicité de la personne et d’assimiler le sens profond 

d’une situation. La citation suivante du physicien Simpson est parlante pour 

le groupe et représentative pour ce savoir. « Les soins infirmiers sont un art ; 

et une vraie infirmière est une artiste » (Simpson 1914; dans Chinn et al., 

2008). L’infirmière doit faire appel à des savoirs dans un contexte spécifique 

avec une personne singulière, tout en improvisant. L’infirmière qui prend en 

soins une personne qui a des soucis en lien avec l’alcool doit acquérir des 

compétences relationnelles comme l’empathie, l’écoute active et 



17 
 

l’authenticité. Comme mentionné plus haut, l’intuition fait partie intégrante 

de l’accompagnement auprès d’une personne dépendante à l’alcool.  

 

Savoir personnel. 

Selon Carper et Lechasseur, le savoir personnel se réfère au processus 

qui aide la connaissance, la rencontre et l’actualisation du soi personnel et 

celui d’autrui (Carper, 2006 ; Lechasseur, 2009). 

En effet, ce savoir touche à la connaissance authentique de soi-même et 

à une constante remise en question de soi dans le but d’acquérir un esprit 

critique. Il correspond à ce que le professionnel connaît de lui-même. Le 

savoir personnel a pour but de permettre l’ouverture de l’infirmière aux 

autres. L’interaction entre l’infirmière et les patients enrichit l’expérience 

professionnelle (Chinn & Kramer, 2014). 

Pour McEwen & Wills (2011), ce savoir s’apparente à comment les 

infirmières se perçoivent elles-mêmes et comment elles perçoivent les 

patients. Ce dernier permet aux infirmières de reconnaître et prendre en 

compte leurs émotions dans le but de les analyser et d’acquérir une 

harmonie intérieure.  

Pour l’accompagnement de qualité d’une personne souffrant de 

problèmes d’alcool, la relation enrte le soignant et le soignée se doit d’être 

au centre de la prise en soins. Chaque infirmière a ses valeurs et croyances, 

mais ces dernières ne doivent pas biaiser la relation. Tout de même, la 

connaissance de soi et du rôle professionnel permettent d’acquérir un 
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équilibre dans la relation. Les émotions suscitées par une situation de soins 

sont légitimes mais doivent pouvoir être identifiées et reconnues afin de 

détecter l’impact qu’elles auront sur les soins. De plus, L’infirmière peut se 

questionner sur son propre comportement face à une éventuelle 

consommation d’alcool et à son vécu personnel ; ceci permettrait d’accroître 

la notion de congruence et d’authenticité. 

 

Savoir émancipatoire. 

Selon Chinn & Kramer (2014), le savoir émancipatoire se caractérise par 

le fait d’identifier les inégalités et les injustices et ainsi pouvoir analyser les 

éléments complexes en lien avec le contexte sociopolitique. Les personnes 

souffrant de dépendance alcoolique sont dans une période de vulnérabilité et 

sont souvent exposées aux stigmates d’une société donnée. Par conséquent, 

le rôle de l’infirmière est également de mettre en œuvre, dans la mesure du 

possible, des actions permettant d’éviter l’exposition à des inégalités sociales 

et politiques. Il est donc primordial de les reconnaître. 

 

Revue exploratoire de la littérature  

Dans la présente section, nos recherches littéraires réalisées sous forme 

de revue exploratoire ainsi que l’avis de deux professionnels du terrain 

seront exposés en lien avec notre thématique principale : le rôle de 

l’infirmière dans l’accompagnement d’une personne souffrant de dépendance 

alcoolique dans un service de soins aigus.  



19 
 

Alcool. 

L’alcool est l’élément central autour duquel s’articule la problématique de 

notre travail de Bachelor. Selon le Larousse, l’alcool est un « liquide 

contenant essentiellement de l'éthanol, obtenu par distillation des jus 

fermentés renfermant du glucose. Toute espèce de boisson obtenue par 

distillation du vin ou d'un jus fermenté, eau-de-vie, spiritueux. » (Larousse, 

2016, p.62). 

Selon Jaquet (2013), l’alcool parcourt différents organes pour arriver 

dans l’estomac et l’intestin grêle où l’absorption est majoritairement réalisée. 

Puis, la substance active continue à se diffuser dans l’ensemble de 

l’organisme jusqu’à ce qu’elle soit inactivée par le foie. Par conséquent, une 

consommation qui s’étend sur une certaine durée peut perturber le 

fonctionnement cellulaire et hépatique (Kiritze-Topor, 2005).  

Une quantité moindre est éliminée par l’air, ce qui permet de faire un 

éthylotest. La concentration maximale dans le sang est généralement 

atteinte au bout de soixante minutes (Jaquet, 2013). 

 

Les effets de l’alcool sur l’organisme. 

Au niveau cérébral, l’alcool produit des effets à différents endroits. Il agit 

comme une substance anesthésiante et narcotique sur les cellules 

cérébrales, entraînant un ralentissement dans la communication neuronale, 

conduisant, à terme, à une perte de tissu cérébral. Les différentes régions du 
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cerveau davantage touchées sont le cortex frontal, l’hippocampe, le cervelet, 

la moelle et l’hypophyse.  

En ce qui concerne les taux d’alcoolémie de 1,0 à 2,0‰, la personne se 

trouve dans le stade de l’ivresse. La personne commence à être désinhibée 

et présente une diminution de l’esprit critique. A partir de 3,0 pour mille, 

plusieurs manifestations graves peuvent arriver, telles qu’une perte de 

connaissance, une tachypnée, une baisse de la température et une 

diminution des réflexes, voire même un coma. Depuis 4,0 pour mille, 

l’individu peut mourir. Il est important de mentionner que ces manifestations 

sont à titre indicatif et peuvent varier d’une personne à l’autre en fonction 

d’une consommation d’alcool régulière et de l’âge (Collège Romand de 

Médecine de L’Addiction, 2009). 

 

Conséquences. 

En Suisse, la consommation d’éthanol est le troisième facteur de risque 

responsable, après le tabac et l’hypertension, des dépenses sociales liées aux 

maladies. De ce fait, cela appuie l’importance de traiter cette thématique 

dans la discipline infirmière. De plus, il est avéré que la consommation 

d’alcool génère des dangers qui peuvent être physiques, psychiques et 

sociaux, que ce soit relié à une consommation aiguë ou chronique (Hasin, 

Grant, & Endicott, 1990). 
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Consommation à risque. 

L’Organisation mondiale de la Santé propose des modalités d’usage qui 

sont les suivantes : un usage ponctuel qui ne correspond pas à plus de 

quatre verres d’alcool par occasion. Puis s’en suit l’usage régulier qui, lui, 

correspond à pas plus de trois verres par jour chez l’homme et deux verres 

par jour chez la femme (Jaquet, 2013).  

Afin de pouvoir situer une consommation à risque, il faut définir ce qui 

est considéré comme étant un verre standard. Il est composé de 10-13 

grammes d’alcool pur, ce qui correspond à un verre de vin de 12,5 cl. Une 

consommation est dite à risque lorsqu’un homme boit au moins quatorze 

verres standards par semaine et qu’une femme boit au moins sept verres 

standard par semaine (Collège Romand de Médecine de L’Addiction, 2009). 

Comme indiqué auparavant, l’alcool touche un grand nombre de personnes 

au sein de la population Suisse.  

Ces seuils font office de repères et non pas de valeurs exhaustives. De 

manière générale, les consommations de produits ou de drogues sont 

différenciées selon le mode ou les types d’usage. Il y a l’usage récréationnel 

contrôlé, l’abus et finalement l’addiction. Le danger de passer d’une 

consommation dite contrôlée et occasionnelle à l’addiction dépend de chaque 

individu.  

Selon Lejoyeux (2013), la consommation nocive d’alcool est plus 

fréquente chez les patients consultant pour d’autres ennuis de santé. Il 

mentionne également via une étude qu’il y a des facteurs tels que la 
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précarité sociale, le chômage ou encore les arrêts de travail datant des 

douze derniers mois qui rentrent en ligne de compte dans le cadre d’une 

consommation à risque. 

Chaque individu a sa propre représentation sur la signification d’une 

consommation à risque. A l’aide de ces repères, les professionnels de la 

santé se doivent d’avoir un regard critique et objectif vis-à-vis de la situation. 

De ce fait, la personne peut devenir dépendante ou accro à l’alcool lorsque la 

consommation est à risque ; ce propos sera développé dans un prochain 

thème.  

 

Facteurs influençant la consommation. 

Selon Addiction Suisse et Lejoyeux, il est important de prendre en 

considération trois facteurs, car ils sont décisifs dans la consommation de la 

personne. Premièrement, l’individu lui-même est un élément central. Son 

niveau d’informations, sa santé, son atteinte psychique, ses besoins, ses 

désirs, ses traits de personnalité, ses attitudes, sa disposition génétique, ses 

expériences de vie (dont les événements traumatiques), sont des éléments 

qui auront une influence positive ou négative lorsqu’il sera en contact avec 

de l’alcool (Collège Romand de Médecine de L’Addiction, 2009 ; Lejoyeux, 

2013).  

Deuxièmement, la substance elle-même est le second facteur. En effet, 

l’accessibilité, le goût et le volume ingéré peuvent influencer la 

consommation de la personne.  
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Troisièmement, les facteurs socio-environnementaux et économiques, la 

situation familiale et professionnelle, sont des éléments qui construisent le 

contexte de la personne. Nous pouvons alors définir que l’individu, la 

substance et la société sont trois facteurs qui influenceront la manière de 

consommer d’un individu. Comme mentionné ci-dessus, les raisons qui 

mènent à consommer de l’alcool sont multiples. L’alcool aiderait à réduire les 

tensions émotionnelles et le stress interne en étant utilisé comme moyen de 

coping (Lazarus & Launier, 1978). Les personnes qui ont des pensées 

suicidaires ou souffrant de troubles dépressifs ont tendance à consommer de 

l’alcool afin de réduire ces tensions internes et faire face à un état 

émotionnel dépressif. Par contre, plus la dépression est sévère, plus la 

consommation est élevée (Université de Genève, 2016). En effet, les 

personnes introverties trouvent plus de bénéfice aux effets de la substance 

car elle joue un rôle désinhibiteur ; par conséquent, le type de personnalité 

entre également en jeu dans une éventuelle consommation abusive d’alcool. 

 

Addiction/Dépendance. 

La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux3 regroupe dix classes de drogues, dont l’alcool. Ce manuel ne fait 

pas la distinction entre les termes d’addiction et de dépendance mais les 

regroupe sous la notion de trouble de l’usage à l’alcool. Nous avons tout de 

                                        
3 La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui sera 

dorénavant abrégé par DSM-5 
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même effectué des recherches pour essayer de mettre en avant ce qui 

rassemble ces deux notions et ce qui les différencie (American Psychiatric 

Association, 2015). 

 

L’addiction. 

Selon Benyamina, Reynaud et Aubin, « Nous vivons dans une société 

devenue profondément addictogène » (Benyamina, Reynaud, & Aubin, 2013, 

p.13). Selon plusieurs recherches scientifiques, pour qu’un comportement 

addictogène soit présent, il faut satisfaire des besoins via une substance ou 

un comportement qui peut occasionner du plaisir. Que ce soit dans la sphère 

personnelle ou en tant que professionnels de la santé, nous sommes en 

contact permanent avec des personnes qui traversent des incidents 

relationnels pathologiques avec des substances psychoactives telles que 

l’alcool (Jaquet, 2013). Le terme d’addiction réunit les comportements de 

dépendance, qu’ils soient alliés ou non à l’absorption de produits 

psychoactifs.  

De nos jours, l’addiction se révèle être un état où l’individu est lié à un 

produit, à un comportement, ou aux deux. L’individu est lié à ces derniers, à 

tel point de ne pas pouvoir modifier cet état par l’unique notion de volonté. 

L’addiction peut être caractérisée par un recours assidu et compulsif à une 

substance et/ou à un comportement, assortie à l’apparition de conséquences 

toujours plus préjudiciables sur la vie de l’individu (Wallenhorst, 2006).  
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La dépendance. 

La dépendance à l'alcool est définie comme étant un trouble fréquent 

impliquant une dépendance psychologique et physique à cette substance 

malgré les complications fréquentes qu’elle engendre (Batra, Müller, Mann, & 

Heinz, 2016). La classification internationale des maladies met en avant le 

désinvestissement progressif des activités de la vie quotidienne en plus de 

toutes les manifestations citées ci-dessus, ainsi que le désir ardent de 

consommer, qui est la notion de craving (Organisation mondiale de la santé 

(OMS), 1992). 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le terme de dépendance se 

réfère souvent exclusivement à une dépendance physique. La dépendance 

est donc marquée par le déséquilibre du fonctionnement neurobiologique de 

la personne induit par une consommation régulière, le déséquilibre n’étant 

pas présent dans le processus de l’addiction. Elle peut donc être mesurée 

sous une forme de manifestations psychiques et physiques (Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), 1992).  

Au terme de nos différentes lectures, il ressort que chacune de ces deux 

définitions a des termes spécifiques mais que les deux se rejoignent dans 

des mécanismes similaires. Dans tous les cas, ces perturbations peuvent 

induire toute une liste de déséquilibres. En tant que professionnels de la 

santé, il ne s’agit pas d’une prise en soins purement biologique mais bel et 

bien d’une prise en soins holistique. En lien avec notre question de 

recherche, la compréhension de ces notions a pour but de pouvoir 



26 
 

comprendre au mieux les comportements des individus. Puis, repérer à 

travers les manifestations de ces comportements dans quel stade le patient 

se trouve et, en fonction de ce dernier, pouvoir mettre en évidence les 

différentes attitudes et outils qui peuvent être mis en place auprès des 

patients dépendants à l’alcool. 

 

Sevrage. 

Le syndrome de sevrage alcoolique se développe après l'arrêt ou la 

réduction de la consommation excessive et prolongée de ce produit. Des 

symptômes tant physiques que psychologiques peuvent être présents. Les 

plus courants comprennent la transpiration, la tachycardie, des 

tremblements, de l'insomnie, des nausées ou des vomissements, des 

hallucinations passagères ou des illusions, de l'agitation, de l'anxiété et des 

convulsions.  

De plus, selon Benyamina et al. (2013), le tableau clinique du syndrome 

de sevrage éthylique se compose de troubles adrénergiques, 

neuropsychiatriques et neurovégétatifs pouvant apparaître à partir de 48 

heures, et jusqu'à 72 heures si l'on considère le cas rare de delirium tremens 

après la dernière consommation d'alcool (American Psychiatric Association, 

2015). Par conséquent, différents types de médicaments sont utilisés pour 

réduire, en toute sécurité, la gravité du sevrage comme les benzodiazépines 

(Amato, Minozzi, & Davoli, 2011). 
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Au vu de ce qui vient d’être relevé dans la partie dédiée au sevrage, 

nous avons décidé de ne pas développer cette notion pour la suite de notre 

travail. Nous considérons qu’une hospitalisation induit un arrêt de la 

consommation d’alcool et par conséquent un sevrage pouvant se traduire par 

l’apparition de symptômes de sevrages physique et psychique qu’il faudra 

donc traiter par une liste d’interventions précises.  

 

Prise en soins hospitalière aigue. 

Dans ce point, le groupe a analysé de manière générale le 

fonctionnement des hôpitaux somatiques aigus de Suisse. Comme indiqué 

plus haut, le champ d’application de notre travail est l’alcool dans un service 

de soins aigus. Les services de soins aigus accueillent des personnes ayant 

pour motif d’hospitalisation une maladie aiguë ou un accident nécessitant 

l’obtention d’un traitement (Association suisse des infirmières et infirmiers, 

CURAVIVA, & H+, 2004). En 2012, la loi fédérale sur l’assurance-maladie 

(LaMal) a effectué une révision afin de parvenir à une uniformisation du 

financement hospitalier dans l’ensemble de la Suisse. La facturation par 

forfait par cas a été mise en place, dans l’objectif de diminuer les coûts 

économiques, d’augmenter la transparence des coûts et d’améliorer la 

qualité des prestations médicales.  

Le système des diagnosis related group (DRG) rémunère l’établissement 

médicalisé en fonction du motif d’hospitalisation. Cette classification 

regroupe de nombreux motifs d’hospitalisation, en attribuant une durée 
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d’hospitalisation à chaque bénéficiaire de soins. De ce fait, les hôpitaux 

reçoivent, en fonction du diagnostic du client, le montant correspondant. En 

d’autres termes, si la personne soignée fait un séjour plus court, l’hôpital 

recevra un bénéfice, tandis que si l’hospitalisation dure plus longtemps, celui-

ci déplorera une perte. Le groupe trouve pertinent d’avoir conscience de ces 

éléments, car même si nos soins et notre accompagnement doivent rester 

identiques dans toutes nos prises en soins, la durée d’hospitalisation est un 

facteur important dans la prise en soins. En effet, si l’hospitalisation dure 

seulement quelques jours, l’équipe soignante aura davantage de difficultés à 

mettre en place les mêmes actions que si elle dure plus longtemps. A ce 

stade, nous pensons que c’est un élément qui influencera notre travail de 

Bachelor (Guillain, 2013). 

 

Accompagnement. 

Pour commencer, voici quelques définitions. Selon le dictionnaire de la 

langue française, le Petit Robert, accompagner est défini comme « se joindre 

à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui. Conduire, escorter, 

guider, mener. » (Rey, & Robert., 2003 dans Formarier, Jovic, & Association 

de recherche en soins infirmiers, 2012, p.42). 

L’accompagnement est synonyme de faire un bout de chemin, en tant 

que soignant, avec le patient. La personne soignante rencontre la personne 

soignée sur un point précis de son chemin de vie. La personne qui 

accompagne se doit d’orienter le bénéficiaire de soins vers un chemin qui a 
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du sens pour ce dernier, mais également pour elle-même, tout en 

maintenant son autonomie et en prenant en compte ses ressources 

(Hesbeen, 1997 ; Watson, 2008). En lien avec notre thématique, il sera 

important de détecter le sens que le patient met à sa consommation d’alcool 

et prendre en compte ce dernier afin de réaliser un plan de soins efficient. 

De plus, Jean Watson, théoricienne en soins infirmiers, expose les propos 

suivants : « L’essence des soins infirmiers est la démarche interpersonnelle 

entre l’infirmière et le patient en vue de produire un résultat thérapeutique 

chez celui-ci » (Watson, 2008; dans Hesbeen, 1997, p.62). Madame Watson 

explique qu’un acte de soins contribue au bien-être du patient lorsqu’il est 

significatif et porteur de sens pour ce dernier. Ceci nous amène à 

comprendre qu’il est donc plus large que celui qui tend à guérir (Hesbeen, 

1997). 

La notion d’accompagnement a été répertoriée par l’Association de 

Recherche en Soins Infirmiers (ARSI). C’est dernière est décrite comme étant 

un chapitre à part entière dans le livre des concepts en sciences infirmières 

(Formarier et al., 2012).  

Tout d’abord, le concept de l’accompagnement nécessite une relation à 

autrui et touche au minimum deux personnes. Il relève d’un espace-temps 

réglé autour du projet de l’autre. L’infirmière qui accompagne aidera le 

patient, le soutiendra dans le processus de crise et favorisera les espaces de 

rencontre. Le professionnel se doit d’adopter une posture éthique et réflexive 
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et encourage l’interaction tout en faisant preuve d’adaptation lorsque la 

situation évolue (Mottaz 2012; dans Formarier et al., 2012 ; Hesbeen, 1997). 

Le but d’une relation empreinte de richesse est d’amener un résultat 

thérapeutique (Hesbeen, 2002). Le thérapeute, pour favoriser un 

accompagnement efficient, doit s’appuyer sur les principes suivants : la 

communication, la réflexion, l’analyse et l’identification des composantes 

constituant une situation de vie dans laquelle les professionnels 

interviendront. Il est important d’être conscient, en tant que professionnel de 

la santé, que le but n’est pas le retour à la situation prodromique car chaque 

expérience qui affecte sa santé apporte une pièce à l’édifice de la 

construction humaine (Hesbeen, 1997). L’accompagnement d’une personne 

malade s’inscrit dans une démarche qui demande beaucoup de patience et 

qui peut parfois amener une certaine déception ou découragement. Mais 

même dans ces étapes parfois difficiles, le but de l’accompagnement est de 

ne pas abandonner la personne, ou que le patient ait le sentiment d’être 

abandonné (Hesbeen, 2002). En effet, travailler avec une population 

souffrant d’une problématique d’alcool demande un investissement, surtout 

si le patient refuse d’entrer en matière en ce qui concerne sa problématique. 

Nous avons pu constater lors de nos stages que dans ces cas-là, que le 

soignant abandonne souvent. La notion de confiance mutuelle fondée sur le 

respect est la première étape pour un accompagnement réussi. La création 

de ce lien se joue en grande partie à l’arrivée du patient dans un service 

quelconque. Lorsque le climat de confiance est créé, il est plus facile pour le 
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patient de s’exprimer en toute liberté. Le sentiment d’incompréhension que 

peuvent avoir certains soignants à l’égard de comportements de certains 

patients qui consomment de l’alcool, par exemple, peut affecter le lien de 

confiance qui s’était établi au préalable. Il est donc important de déterminer 

pour qui, entre le patient et le soignant, le fait d’arrêter de boire est 

désirable (Hesbeen, 2002). En tant que soignant, il est important de ne pas 

adopter un comportement démissionnaire et blâmant vis-à-vis de certains 

comportements ou abus (Hesbeen, 2002).  

D’autant plus, l’empathie est le socle d’une relation. Le rapport à autrui 

favorise le développement de celui qui est accompagné, mais également 

l’enrichissement de chacun des membres du partenariat. Cette plus-value 

permet à chacun des partenaires de se transformer. Le but est d’obtenir une 

harmonie au sein de cette relation tout en mettant en avant la 

communication. Néanmoins, lorsque des repères ou des règles doivent être 

imposées de la part du professionnel, la relation peut être caractérisée 

comme asymétrique (Ardoino, 2000). 

Le rôle des professionnels de la santé est de venir en aide, d’amener du 

bien-être aux personnes, en pratiquant leur métier qui leur est propre. Ce qui 

distingue les différentes professions de la santé n’est pas tant la dimension 

soignante qui devrait mener une action, mais le contenu de ces dernières 

(Hesbeen, 1997). 
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Prise en soins d’une personne alcoolodépendante. 

La pratique infirmière a pour but d’offrir : 

Des soins de santé essentiels, universellement accessibles à tous 
les individus et à toutes les familles de la communauté par les 
moyens qui leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à 
un coût abordable pour la communauté et le pays (Collière, 2008, 
p. 175). 

 
En ce qui concerne la prise en soins de l’individu ayant des soucis de 

consommation d’alcool, il existe deux catégories complémentaires qui sont le 

traitement pharmacologique et le traitement psychothérapeutique.   

Tout d’abord, voici les objectifs principaux de ces traitements : 

l’abstinence ou la réduction des quantités d’alcool ingérées, la prévention des 

rechutes, la réinsertion professionnelle ainsi que l’amélioration de la qualité 

de vie. Concernant l’approche pharmacologique, le groupe décide de ne pas 

la développer dans ce chapitre car ce modèle relève du paradigme médical.  

 

Traitements psychothérapeutiques. 

Dans ce point, le groupe souhaite présenter quatre différents modes de 

prise en soins psychothérapeutiques. Selon la psychothérapie 

comportementale, la consommation de l’alcool peut être causée par des 

manifestations de l’ordre de l’apprentissage. L’individu peut être confronté à 

l’alcool dans la vie quotidienne, ce qui pourrait provoquer une envie de 

consommer. Cette approche aide à faire face à ces tentations. La technique 

utilisée est la thérapie cognitivo-comportementale. L’approche 

psychanalytique de l’alcoolisme, quant à elle, se centre sur la partie dite 
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saine de l’individu. Ces techniques visent à accroître la vie en société, les 

émotions et l’engagement de la personne dans tout ce qui n’implique pas son 

histoire à l’alcool. La psychothérapie de groupe est une technique 

fréquemment utilisée chez les individus souffrant de dépendance à l’alcool. 

La dynamique du groupe varie selon le type de psychothérapie de groupe. La 

base du fonctionnement est de prendre exemple sur des personnes ayant 

une problématique d’alcool résolue qui peuvent avoir un rôle de leader 

(Lejoyeux, 2013). Enfin, la psychothérapie motivationnelle (EM) est définie 

par les psychologues Miller & Rollnick comme étant une entrevue éclairée et 

focalisée sur le patient. Cette dernière permet d’appuyer le changement de 

comportement en aidant l’individu à approfondir et solutionner son 

ambivalence face au changement (Miller & Rollnick, 2013). De plus, ce 

dernier est un modèle qui est passablement appliqué dans le domaine des 

dépendances. 

 

Prise de conscience suite à l’entretien motivationnel. 

En effet, l’EM est une technique relationnelle ayant pour but d’engendrer 

un changement, ce qui nécessite une prise de conscience. De ce fait, cette 

notion de conscience nous semble importante à définir pour la suite de notre 

travail de Bachelor. Selon le dictionnaire médical, la conscience est définie 

comme étant un « état psychique qui permet à un individu de comprendre ce 

qu’il perçoit du monde extérieur par ses sens, et de prendre connaissance à 
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chaque instant de sa propre existence avec tout ce qu’elle comporte » 

(Manuila, 2015, p.111).  

De plus, l’EM permettrait au patient de développer son autoréflexion et 

donc une certaine prise de conscience du trouble (Monjauze, 2011). L’aspect 

de la prise de conscience suite à un EM nous paraît être un point clé que 

nous souhaitons développer pour la suite de notre travail de Bachelor.  

 

Avis d’un expert du terrain. 

Dans le but de cibler davantage la problématique de notre thème de 

travail de Bachelor, le groupe a décidé de rencontrer une infirmière 

travaillant dans un service de chirurgie dans l’enceinte d’un hôpital régional ; 

il a eu lieu le 12 août 2017, à Vicques. Lors de cet entretien, le but recherché 

était d’explorer le sujet et ainsi connaître les pratiques des infirmiers dans un 

service de chirurgie face à une population ayant des problèmes d’alcool. La 

prise en soins, en matière d’alcool, des patients n’étant pas hospitalisés 

directement pour cette problématique, n’est pas constamment prise en 

compte. Elle soulève que certains patients qui consomment depuis de 

nombreuses années parlent facilement de leur addiction. Une amélioration a 

été perçue, car depuis environ une année, un infirmier référent clinicien se 

trouve dans chaque service et effectue des entretiens dans le but de planifier 

le retour à domicile. Ces entretiens se font régulièrement pour tous les 

patients, avec ou sans problématique d’alcool. La pose du diagnostic 

d’alcoolisme est parfois mise de manière trop hâtive (circonstances de la 
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chute, situation professionnelle et autres éléments de sa vie) sans faits 

objectifs. D’après cette infirmière, le patient est souvent mis sous 

benzodiazépine sans même le savoir. 

Le groupe a réalisé un deuxième entretien avec un infirmier du terrain 

spécialiste du domaine des addictions. Pour ce faire, nous nous sommes 

rendues le 22 novembre 2017 à la fondation Addiction Jura, dans les locaux 

de Porrentruy.  

Au sein de la fondation, le rôle de l’infirmier est d’apporter 

principalement un accompagnement psychosocial basé sur la réduction des 

risques et sur l’EM. 

Le professionnel met en avant que la collaboration entre Addiction Jura 

et l’Hôpital de Jura existe via l’intervention d’une infirmière de liaison qui 

passe dans les services afin de présenter le mandat Addiction Jura. 

Malheureusement, il est encore difficile de pouvoir maintenir une régularité 

des visites (manque de temps, hospitalisations relativement courtes, 

turnover des équipes dans les services). Il relève que le corps infirmier 

manque d’outils afin de permettre l’accompagnement de ce type de 

population.  

Finalement, d’après cet infirmier, le rôle de l’infirmière dans un service 

de soins somatiques aigus est d’investiguer entre autres au travers de 

l’anamnèse du patient, de repérer mais surtout d’orienter la personne avant 

sa sortie d’hôpital. Selon ce dernier, un EM pourrait être utilisé malgré une 
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hospitalisation relativement courte, cela dans le but de susciter la prise de 

conscience.  

Au vu de ces différents avis, le groupe remarque qu’il répond à un besoin 

de la pratique infirmière en recherchant les meilleures pratiques et 

recommandations sur la prise en soins de ces patients au travers de ce 

travail de Bachelor. La totalité des interviews se trouvent en appendice 

A et B.  

 

Préciser et répertorier les concepts pertinents  

Après la réalisation des différentes recherches sur diverses bases de 

données et dans des ouvrages, notre question de départ intitulée : « Le rôle 

de l’infirmière dans l’accompagnement d’une personne souffrant de 

dépendance alcoolique dans un service de soins aigus » a évolué ainsi : « En 

quoi l’entretien motivationnel est-il une pratique utilisée par les 

infirmières favorisant la prise de conscience du trouble alcoolique 

dans un service de soins aigus ? ». La revue exploratoire nous a permis 

de mettre en évidence les concepts suivants : la dépendance à l’alcool, l’EM 

ainsi que la conscience. 

En ce qui concerne la dépendance à l’alcool, comme expliqué 

précédemment, au vu de nos recherches, nous avons souhaité parler de 

l’alcool plutôt que du tabac. De plus, il s’est avéré que la dépendance et 

l’addiction sont synonymes.  
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Nous avons désiré préciser et clarifier la notion d’accompagnement. C’est 

pour cette raison qu’elle a été remplacée par l’EM. Nous avons trouvé 

pertinent de garder l’EM, car nous estimons que dans un service de soins 

aigus, il y aurait la possibilité de réaliser ce type d’intervention.  De plus, l’EM 

se révèle être dans le champ des compétences infirmières et se lie 

directement avec la discipline. De surcroît, après la réalisation du concept, le 

groupe pense que l’EM est l’outil qui paraît le plus judicieux pour favoriser 

une prise de conscience sur une consommation abusive, puisque qu’il vise au 

changement de comportement. 

Comme mentionné précédemment, l’EM a pour but d’engendrer le 

changement. Nous estimons que pour que le changement se fasse, il est 

impératif qu’il y ait une prise de conscience en amont. C’est pourquoi cet 

élément apparaît dans nos concepts.  

 Concernant la population, le groupe a décidé de retenir les adultes. 

Selon Levinson, cette période correspond à la saison du mitan de la vie, qui 

s’étend de 40 à 60 ans (Houde, 1999). Nous avons retenu cette tranche 

d’âge, car la personne vit de multiples crises qui pourraient être des facteurs 

de consommation. Comme relevé au début de la problématique au travers 

des statistiques de l’OFSP, le trouble alcoolique s’intensifie avec l’âge. 

  



38 
 

Perspectives pour la pratique 

Arrivé à la fin de sa problématique, le groupe estime que le rôle infirmier 

englobe une prise en soins holistique de l’être humain. En lien avec nos 

expériences professionnelles et nos diverses recherches scientifiques, 

l’utilisation d’outils tels que l’EM n’est que peu mobilisée lors d’une prise en 

soins en milieu somatique aigu. Le but du groupe est de rechercher les 

bénéfices d’un EM dans la prise de conscience du trouble alcoolique. Nous 

avons constaté que la problématique d’alcool est peu abordée dans un 

service aigu et par ce travail nous souhaiterions mettre en avant les 

pratiques les plus probantes dans le but d’améliorer la prise en soins. 

Finalement, au travers de ce travail de Bachelor, la déstigmatisation du 

trouble alcoolique est également visée.  



 
 

Concepts



 
 

 

 

Dépendance  

Selon Memmi, « je suis, nous sommes, vous êtes, ils sont dépendants » 

(Memmi, 1979, p.9). La notion de dépendance se trouve partout, que ce soit 

envers une personne ou envers un objet. Comme l’exprime Philippe Jaquet, 

l’être humain naît dépendant. Dépendant dès la naissance de sa mère, de ce 

qui l’entoure, dépendant du monde. Un autre type de dépendance est défini 

comme étant la nécessité irrépressible de poursuivre l’absorption de 

certaines substances dans le but d’évincer un état de mal-être tant physique 

que psychique (Jaquet, 2013).  

La dépendance peut être définie selon des modèles biologiques, 

psychanalytiques, systémiques et cognitivo-comportementaux. Selon les 

modèles biologiques, il existe un circuit intégrant le processus de 

récompense, un autre gérant l’aspect comportemental et surtout les 

conduites compulsives, puis un dernier s’activant surtout lorsqu’un stimulus 

ayant été, dans le passé, associé à la substance apparait. Ces derniers sont 

interconnectés et identiques à toutes les théories biologiques (Le Moal, 

2006). 

Tout être humain a besoin de récompenses afin d’assurer sa survie en 

répondant aux besoins de base. Néanmoins, pour que l’envie de reproduire 

ces comportements se présente et ainsi assurer notre survie, il y une 

activation du système de récompense qui se produit (Jaquet, 2013). L’aire 
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tegmentale ventrale située dans le mésencéphale, du système nerveux 

central, fait partie intégrante du « système de récompense » ou du plaisir. 

Certains psychostimulants, dont l’alcool concourent à la libération de 

dopamine, qui est le neurotransmetteur principal impliqué dans le processus 

de dépendance. De ce fait, la dopamine s’accumule au niveau de l’amygdale 

et permet que la combinaison entre activation de la récompense et stimuli dû 

à la consommation se fassent (Le Moal, 2006). 

Selon Tassin (2008), ce processus stimulant le système de récompense 

et provoquant la satisfaction donne l’illusion à l’individu que tout va bien 

alors que ce n’est pas le cas. Par conséquent, si la dépendance est 

déclenchée par le plaisir, cela induirait que la dopamine soit responsable de 

la dépendance. Cependant, une autre hypothèse vient démontrer que les 

pulsions difficiles à contrôler sont expliquées par le découplage de deux 

neurotransmetteurs, la noradrénaline et la sérotonine. Ces derniers jouent un 

rôle de modulateurs au sein du système nerveux central. C’est-à-dire que 

lorsque l’un s’active, l’autre aussi. La noradrénaline s’occupe du désir et de la 

pulsion, tandis que la sérotonine protège le système nerveux central de ces 

pulsions. Malencontreusement, à force de consommation, ces deux 

neurotransmetteurs se découplent. Ainsi, lorsque la noradrénaline se libère, 

la sérotonine étant découplée ne pourra plus jouer son rôle protecteur. De ce 

fait, les pulsions seront difficiles à maîtriser : c’est ce qu’on nomme le craving 

(Tassin, 2008). 
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Concernant les modèles psychologiques, selon certains auteurs, les 

addictions interviennent en tant que mécanismes de défenses, c’est-à-dire le 

mouvement d’un conflit inconscient. Un autre modèle psychologique explique 

le phénomène de prédisposition de certains individus d’être à la recherche de 

sensations fortes, par conséquent, plus exposés à des conduites dites à 

risque (Valleur, 2006). Pour terminer, un autre facteur, selon ce modèle, 

serait relié au type d’attachement acquis durant l’enfance. Les enfants ayant 

un attachement dit « sécure », selon Bowlby, seraient moins prédisposés à 

une menace de dépendance (Bowlby, 2002).  

Selon les modèles psychanalytiques, la présence d’une fragilité de la 

personnalité ainsi qu’un fonctionnement intrapsychique instable sont les 

conditions nécessaires pouvant faire apparaître des troubles addictifs 

(Jeammet & Lamas, 2006).  

Le modèle systémique, quant à lui, met en avant que l’addiction est 

perçue comme étant le symptôme de dysfonctionnement des relations au 

sein de la famille. Elle inculpe, en premier lieu, les parents de l’individu.  

Pour terminer, le modèle cognitivo-comportemental regroupe divers 

conditionnements : classique, opérant et la théorie de l’apprentissage social 

(Aubin, 2006). Le conditionnement classique se base sur le déclenchement 

d’une réponse, donc d’un comportement par association. C’est-à-dire 

qu’après avoir consommé, des souvenirs au niveau de la mémoire sont 

façonnés. Par conséquent, avant même la consommation du produit, il y a le 

déclenchement d’une réponse par association (Le Moal, 2006). Le 
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conditionnement opérant est dit positif si les effets de la réponse 

augmentent la possibilité de reproduire le comportement. Il est dit négatif si, 

à l’inverse, la réponse résulte négativement, le comportement est 

abandonné. Pour terminer, l’apprentissage social met en avant qu’un individu 

peut apprendre un comportement en adoptant le même que celui d’une 

personne modèle ; c’est un apprentissage par modelage (Aubin, 2006). Tous 

les mécanismes expliqués ci-dessus sont similaires à ceux des addictions 

sans substance (Reynaud, 2006). Néanmoins, il ne faut pas omettre qu’une 

multitudes d’autres facteurs tels que les modalités de consommation, les 

facteurs de risques individuels et environnementaux, sont à prendre en 

compte et varient d’un individu à l’autre (Karila & Reynaud, 2006). 

Au vu de tous ces modèles, l’apparition d’une problématique alcoolique 

chez un individu pourrait être expliquée par le fait que la dépendance à 

l’alcool reste un trouble multifactoriel et complexe tant dans son mode 

d’apparition, que dans sa détection et dans sa prise en soins. Nous pensons 

qu’il est nécessaire d’être conscient de l’existence de ces différentes 

étiologies afin de pouvoir axer au mieux notre discours et nos actions au 

cours de la rencontre avec la personne soignée. 

En conclusion, chaque individu est singulier, chaque contexte 

d’apparition du trouble ainsi que chaque étape de changement sont 

différents. De ce fait, il en découle que la posture infirmière ne va pas être la 

même. 
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Selon Jaquet, (2013), ce qui est le plus complexe dans la maladie 

addictive est la reconnaissance du trouble, que ce soit pour la personne 

concernée, par ses proches et même parfois par les professionnels de la 

santé. En lien avec notre thématique, la détection de la dépendance 

alcoolique doit avoir lieu le plus tôt possible, pour les personnes concernées, 

mais également pour ce qui touche au domaine de la santé publique. Comme 

cité dans la problématique, l’alcool est la substance psychoactive la plus 

consommée en Suisse. De plus, cet abus entraînerait de multiples 

conséquences néfastes pouvant aller jusqu’au décès surtout au travers de 

comportement abusifs et à risque pour la santé. C’est sans compter toutes 

les conséquences sociales ayant un impact direct, certes, sur l’individu, mais 

également sur son entourage et, de manière plus large, sur la société. C’est 

pour cela qu’il est demandé aux professionnels de la santé de repérer les 

premiers signes délétères afin d’amener une prise de conscience du trouble 

(Benyamina et al., 2013). Ce dépistage d’abus ou de dépendance se fait au 

travers d’entretiens, d’examens cliniques, de questionnaires spécifiques ou 

encore via l’évaluation de la quantité d’alcool absorbée. Par la suite, du 

moment où un danger en lien avec un abus d’alcool est constaté, les 

professionnels de la santé se doivent d’avertir inévitablement les individus 

concernés. Cette notion est essentielle afin de diminuer les futurs dommages 

potentiels (Lejoyeux, 2013). 

De plus, le travail de prise de conscience ainsi que la motivation sont des 

aspects délicats à travailler. La personne accro passe par différentes étapes, 
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il est donc important de respecter ces dernières, afin de se rendre, le plus 

facilement possible, vers un processus de changement et/ou de prise de 

conscience du trouble. Le mandat des soignants n’est pas celui de héros ou 

de sauveur, mais plutôt d’être dans un rôle de personne miroir. Les 

professionnels de la santé doivent être capables de se faire l’écho à l’individu 

de ce qui est perçu de lui de manière globale (Jaquet, 2013). Ce rôle peut, 

selon nous, tout à fait être mis en avant lors d’entretiens spécifiques, comme 

l’EM. 

 

Entretien motivationnel 

L’EM est un des concepts centraux de notre problématique puisqu’il fait 

partie inhérente de notre question de recherche. Cette pratique se retrouve 

plus volontiers dans le contexte de la psychiatrie et non dans les soins aigus 

même si le principe resterait le même. De par ce travail, le groupe souhaite 

qu’il soit davantage mis en pratique dans un service de soins aigus puisqu’il 

pourrait être outil qui permettrait de mettre en place des interventions (Miller 

& Rollnick, 2013).  

L’EM a été défini et conceptualisé par Miller et Rollnick, au début des 

années 1980, pour le traitement des dépendances à l’alcool. Voici leur 

première définition : « L’EM est un style de conversation collaboratif pour 

renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le 

changement. » (Miller & Rollnick, 2016, p.12). 
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L’EM est centré sur la personne et pratiqué dans de multiples domaines. 

Ce dernier tend à conduire une conversation de telle manière que les 

patients puissent révéler un changement pour eux-mêmes, tout en prenant 

en compte leurs envies réelles. Comme mentionné précédemment, dans le 

chapitre problématique, l’infirmière ne doit pas confondre ses besoins avec 

ceux du patient (Rollnick, Miller, & Butler, 2008). 

L’empathie et la valorisation sont des principes fondamentaux de cette 

dernière et doivent être mis en pratique par les professionnels. La 

collaboration entre le soignant et le soigné permet l’augmentation de la 

motivation au changement en favorisant une prise de conscience du trouble. 

Il est donc primordial d’être dans une dynamique d’accompagnement. C’est-

à-dire rejoindre l’autre sur son propre chemin et non sur le chemin du désir 

de l’infirmière ou de la science biomédicale (Hesbeen, 2002). Une personne 

dépendante à l’alcool aura probablement des raisons de changer de 

comportement mais en aura tout autant qui la maintiennent dans ce schéma. 

Ceci se nomme l’ambivalence et fait partie de l’être humain. En tant que 

soignant, il est important de prendre en compte et de respecter cette 

dernière. De plus, les valeurs et les perceptions du sujet dépendant à la 

substance de l’alcool doivent être prises en considération. Le changement de 

comportement peut être envisagé dès le moment où les motivations sont 

celles du patient et non l’envie du soignant (Miller & Rollnick, 2013).  
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L’esprit de l’EM regroupe différents principes (Mottaz, 2012; dans 

Formarier et al., 2012 ; Miller & Rollnick, 2013 ; Miller, Rollnick, & Butler, 

2009). 

- Le partenariat s’apparente à une collaboration entre deux experts. Le 

soignant, car il est expert dans son domaine, et le patient, parce qu’il 

est expert de sa vie et de sa situation singulière. Il est donc important 

de prendre en compte ses ressources et respecter son autonomie.  

- Le non-jugement repose sur le fait que chaque être humain a sa 

propre valeur et son potentiel. Il se traduit par quatre attitudes à 

adopter : un regard inconditionnellement positif, l’empathie 

approfondie, le respect et le soutien de l’autonomie et la valorisation.  

- L’altruisme : « Etre altruiste c’est promouvoir de façon active le bien-

être de l’autre, de donner la priorité aux besoins de l’autre. » (Miller & 

Rollnick, 2013, p.20). C’est l’idée d’une recherche d’une amélioration 

du bien-être d’autrui.  

- Le processus d’évocation consiste en l’émergence des motivations et 

les ressources intrinsèques du patient par le soignant. 

     Il existe quatre processus sur lesquels repose l’EM. Lorsqu’un 

changement s’opère, la personne passe par différentes étapes consécutives 

et interreliées. Premièrement, les auteurs mentionnent le processus de 

l’engagement dans la relation. Ceci se traduit par une rencontre et la 

création d’une alliance thérapeutique. L’engagement en EM s’apparente à 

une « relation fondée sur la confiance mutuelle et sur une aide 



48 
 

respectueuse » (Miller & Rollnick, 2016, p.43). De plus, ce processus sollicite 

plusieurs aptitudes à développer par le thérapeute. Comme savoir écouter 

dans le but de déceler ce qui engendre l’ambivalence et savoir explorer avec 

le patient ses souhaits, ses valeurs, tout en utilisant les questions ouvertes, 

les reflets, la valorisation et le résumé. 

Deuxièmement, la focalisation a pour but de créer une harmonisation 

entre les deux parties sur l’objectif attendu de l’accompagnement. Le patient 

devra énoncer des objectifs qui lui sont propres et le soignant doit les 

respecter. Cette étape est durable et pourra susciter un réajustement des 

objectifs tout au long de la thérapie.   

Troisièmement, l’évocation a pour but d’engendrer le discours du 

changement. De ce fait, l’infirmière tente d’approfondir l’ambivalence et 

d’aider le patient à la résilier.  

Quatrièmement, la planification vise à mettre un plan d’action en place, 

en collaboration avec le patient et tout en respectant ses limites. Suite à 

l’émergence de ses motivations, les capacités de la personne et les moyens 

doivent également émerger. Le thérapeute, dans cette phase, peut émettre 

plusieurs propositions afin de guider le patient (Prochaska, Norcross, & Di 

Clemente, 1997). 

En 1992, Prochaska et DiClemente ont élaboré un modèle transthéorique 

du changement pour expliquer ce processus. Il est encore largement utilisé 

aujourd’hui et met en lumière tout changement de comportement persistant, 
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ce qui nous aide à situer le patient dans le processus de changement. Les 

auteurs évoquent les étapes suivantes :  

- La pré-contemplation : la personne dépendante n’a pas conscience de 

la consommation abusive et ne souhaite pas modifier son 

comportement car ce dernier lui procure des bienfaits et peu de 

méfaits. Lorsque le patient se situe dans cette phase, le rôle du 

soignant est de donner de l’information dans une optique de 

diminution des risques.  

- La contemplation : la personne dépendante songe à régler son 

problème mais les bénéfices du produit sont encore présents c’est là 

qu’apparaît l’ambivalence. Le soignant doit soulever cette ambivalence 

en amenant le patient à comparer les avantages et les inconvénients 

liés à la poursuite ou non de sa consommation.  

- Détermination : cette étape signifie que le patient semble prêt à 

entrer en action dans un futur proche. Il choisit ses objectifs. Durant 

cette phase, l’infirmière valorise les décisions de changements de 

comportement et supervise le patient pour atteindre les buts qu’il 

s’était fixés. 

- Action : le changement a débuté. Cette phase est difficile pour le 

patient et le rôle de soutien du soignant est primordial. 

- Maintien : cette étape permet le renforcement du nouveau 

comportement. Cette période reste néanmoins délicate dans le sens 

où les tentations de consommer sont multiples. Le professionnel de la 
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santé continue à valoriser les efforts et se doit d’aborder la notion de 

« rechute ».  

- Rechute : elle est probable et fait partie intégrante du cheminement 

du changement. Il est important de rassurer le patient sur la normalité 

de ce processus et de faire preuve de tolérance.  

- Sortie permanente : la finalité du processus est de sortir de la boucle 

en visant le maintien de changement (Prochaska et al., 1997). 

L’EM en tant que tel est défini comme étant un long processus. De ce 

fait, le groupe réalise que lors d’une hospitalisation de courte durée, il est 

difficilement possible de l’appliquer intégralement. Néanmoins, prendre ne 

serait-ce que vingt minutes pourrait, selon nous, favoriser un début de prise 

de conscience ou aider la personne dans son cheminement. L’EM permet de 

guider la personne vers une prise de conscience accrue des risques associés 

à la consommation d’alcool à risque. Néanmoins, lorsque la personne prend 

conscience, elle peut rester en phase de maintien ou alors rechuter (Miller & 

Rollnick, 2013).  

 

Conscience  

Au vu de toutes nos recherches, nous remarquons qu’il y a un moment 

clé où la personne réalise qu’elle a besoin de changer, ce moment est la 

prise de conscience, c’est-à-dire quand la problématique devient réelle. 

Cependant, la notion de conscience n’est pas facile à définir. Ce sujet a 

intéressé de nombreux philosophes tels que Freud, Descartes, Hegel. Selon 
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Hegel, la conscience est d’une part la connaissance que l’individu connaît de 

ses propres pensées, de ses actes ou de ses sentiments ; d’autre part, elle 

désigne la capacité que chacun arrive à réaliser une introspection sur ses 

pensées ou ses actions (Hegel, 1947; dans Renaut, 2006). 

Selon l’étude réalisée par Michael Graziano et Sabine Kastner, la 

conscience est une propriété qui émerge du traitement de l'information dans 

le cerveau. L'information est transmise à travers des réseaux neuronaux au 

travers d’un processus inconnu. Une distinction est faite entre l'information 

représentée dans le cerveau, qui peut être étudiée physiologiquement, et la 

propriété encore inexpliquée d'être conscient de cette information (Graziano 

& Kastner, 2011).  

Freud a fait de nombreuses recherches sur la conscience et 

l’inconscience, ce sont les prémices fondamentales de la psychanalyse. Selon 

lui, la conscience communique avec l’inconscient et le préconscient grâce au 

langage. Les psychanalystes contemporains ont tendance à caractériser la 

conscience comme une intentionnalité qui donne du sens et de la pulsion. 

Néanmoins, la conscience n’est jamais présente de manière permanente, car 

si une situation est pensée, elle est consciente, mais si l’individu change de 

pensée, cette première deviendra latente. Cependant, à tout moment, elle 

sera susceptible de redevenir consciente (Janet, 2004).  

Freud met en évidence trois termes : l’inconscience, la préconscience et 

la conscience. Afin d’illustrer ces trois instances, elles ont été représentées 

par un iceberg. La partie sortant de l’eau est la conscience. Les perceptions 
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ainsi que les pensées en font partie, ces éléments sont directement 

accessibles pour la personne. Dans les profondeurs de cet iceberg se trouve 

l’inconscience. Ce sont les contenus refoulés de notre existence tels que les 

souvenirs traumatisants, les impulsions immorales, les expériences 

honteuses, les désirs irrationnels, les pulsions agressives, les besoins 

égoïstes et les pulsions sexuelles. La préconscience est entre l’inconscience 

et la conscience ; les connaissances, les valeurs ainsi que les souvenirs 

peuvent devenir accessibles mais ne le sont pas instantanément (Janet, 

2004).  

Madame Margaret Newman a construit sa théorie en sciences infirmières 

« Health as Expanding Consciousness Theory » autour de la prise de 

conscience. Cette théorie de soins sera développée dans la suite de notre 

travail. Un concept clé de cette théorie est la conscience. Nous avons trouvé 

pertinent de le définir selon sa propre définition afin d’avoir une vision 

globale de la situation.  

Selon Newman, la théorie de la conscience ne se restreint pas 

uniquement à la pensée cognitive. Cette dernière se définit par sa capacité 

d’interférer avec l’environnement. Chez les individus, la capacité relative à 

l’information ne comprend pas intégralement toutes les composantes que la 

personne assimile généralement à la conscience. Des composantes telles que 

la pensée et le sentiment, mais également toutes les autres informations 

présentes dans notre organisme, comprenant le système immunitaire, le 

code génétique et l’histoire personnelle. 
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Mme Newman caractérise le processus d’expansion de la conscience 

comme étant un processus personnel. Elle permet également de trouver du 

sens à sa vie ainsi que d’atteindre de nouvelles manières d’interagir avec son 

environnement. De ce fait, lorsque la soignante et le soigné sont conscients 

de cette expansion de la conscience, la relation est étoffée. 

Cette relation aura plus de sens, sera plus ouverte, affectueuse, 

accueillante, connectée et paisible. Par ailleurs, les personnes sont plus 

susceptibles d’acroître leur conscience lorsqu’elles ne sont pas enchaînées à 

un temps déterminé. 

Au vu de toutes ces informations, nous nous apercevons que la 

conscience est un concept primordial de notre problématique. En tant que 

professionnels de la santé, l’occasion de travailler sur ce moment-là devrait 

être saisie afin de générer une expansion de la conscience à un niveau 

supérieur, comme expliqué dans la théorie de Newman.  

En conclusion, le but de notre travail de recherche est de comprendre 

comment l’EM peut favoriser la prise de conscience chez une personne 

souffrant de troubles alcooliques (Newman, 2000).  
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Théorie de Newman de l’expansion de la conscience 

La théorie choisie permet de comprendre l’individu dans son ensemble et 

d’admettre que la maladie génère une expansion de la conscience à un 

niveau supérieur. La théorie est basée sur une approche holistique. L’essence 

de cette dernière implique que l’infirmière se doit de mettre au centre de sa 

prise en soins ce qui fait sens au soigné et non vice-versa. Pour que la prise 

en soins soit optimale, la soignante doit faire abstraction de ses propres 

croyances et de ses jugements personnels.  

Margaret Newman s’est inspirée principalement des théories et des 

concepts de Martha Rogers sur les êtres humains unitaires. Elle s’appuie 

également sur les travaux de Benthov, qui conçoit la vie comme étant un 

processus d’expansion de la conscience. Elle a dans un premier temps 

présenté des idées à propos de sa théorie en 1978, puis de 1986 à 1997 elle 

a étoffé sa théorie au travers de différentes recherches et expériences.  

Selon Margaret Newman, son travail est principalement structuré autour 

du paradigme unitaire de la transformation. C’est-à-dire que le phénomène 

est singulier et propre à chaque situation. La personne et l’environnement 

interagissent continuellement et donc s’influencent réciproquement. De ce 

fait, ils sont en perpétuel mouvement et en expansion. Selon la théorie de 

l’expansion de la conscience, le corps, l’esprit et l’émotion sont reliés et non 

distingués. La théorie choisie a mis en exergue quatre principaux concepts : 

la santé, le pattern, le mouvement espace-temps et la conscience (Newman, 

2000).   
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Nos concepts en lien avec ceux de la théorie de l’expansion de la 

conscience. 

Dans ce sous-chapitre, nos concepts sont mis en exergue au travers 

d’une théorie de soins infirmiers. 

 

La santé. 

La santé est considérée comme l’ensemble d’une personne et inclut la 

maladie comme une manifestation de la structure de l’ensemble et n’est 

donc pas l’inverse de la maladie. Si l’on se réfère à la théorie, l’alcoolisme 

reflèterait une manifestation de la santé, toujours en lien avec le 

continuum santé-maladie. Ce concept est considéré comme étant un 

modèle évolutif de l’environnement et de la personne. Ce dernier 

représente la capacité croissante de percevoir des alternatives et de 

répondre de diverses manières.  

En effet, notre travail traite de l’EM et nous pensons que ce dernier 

peut être un outil qui permette d’initier une prise de conscience. La 

problématique d’alcool bouscule un certain équilibre de la vie du patient. 

Par conséquent, le rôle infirmier est d’accompagner la personne souffrant 

de problèmes d’alcool dans un processus d’adaptation afin de trouver un 

nouvel ordre dans un déséquilibre à un moment de sa vie (Newman, 

2008). 
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Le pattern. 

Le pattern ou motif unique représente l’ensemble et la compréhension de 

la signification de toutes relations ainsi que la singularité et la diversité de 

chaque individu. Ce dernier est perçu comme étant un champ d’énergie en 

changement et transformation perpétuel. Ce modèle est utilisé pour 

comprendre l’individu dans son ensemble. Ce pattern est un tout désignant 

la relation entre le sujet et l’environnement, il permet donc de donner du 

sens aux relations. L’infirmière doit prendre le patient ayant une 

problématique d’alcool comme quelqu’un d’unique, comme étant un tout, et 

ne doit pas percevoir uniquement le déséquilibre, qui est ici représenté par la 

dépendance alcoolique. Néanmoins, la soignante entrevoit, dans l’expression 

de ce déséquilibre, d’autres explications sous-jacentes et implicites. Enfin, 

l’infirmière observe comment l’individu s’organise dans une situation donnée 

puis adapte des interventions en fonction de ses observations (Newman, 

2008). 

 

Le mouvement espace-temps. 

En ce qui concerne le mouvement espace-temps, l’individu évolue de 

manière perpétuelle dans une organisation linéaire mais au rythme qui lui est 

propre. L’évolution du mouvement est constante et lorsque ce processus 

prend fin, cela signifie que la personne n’est plus. Le mouvement offre la 

possibilité à l’individu d’interagir avec son environnement. Madame Newman 
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souligne que les institutions médicales n’accordent pas le temps nécessaire 

au rythme naturel de la relation soignant-soigné (Newman, 2008). 

 

La conscience. 

Le champ de la conscience a déjà été défini dans la partie des concepts. 

Figure 1 

Schéma de la théorie, l’infirmière fait la différence 

 
Traduction libre, Newman, M. (2008). Transforming presence: The 

difference that nursing makes. Philadelphia : F. A. Davis Company. 
 

Pour conclure, l’infirmière et le patient vivent leur vie chacun de leur 

côté. À un moment donné, ils se rencontrent comme par exemple lors 

d’une prise en soins à l’hôpital. Durant l’hospitalisation, l’infirmière entre 

en connexion avec le patient qui est en déséquilibre et qui vit un moment 

perturbateur. Nous pensons, de par la réalisation d’un EM qui a pour but 

de favoriser la prise de conscience, que l’expansion de cette dernière 

pourra être amorcée.  



 
 

Méthode 



 
 

 

 

Méthode PICOT 

La méthode PICOT a été utilisée afin de faciliter notre recherche. Cette 

classification nous a permis de construire et d’affiner notre question de 

recherche. Nos concepts-clés sont exposés au travers des composantes de 

cette méthode. Les cinq composantes de la démarche PICOT sont : 

Population/patient/problème, Intervention/intérêts/issues, Comparaison, 

Résultats/événements mesurés/critères de jugement, Temps. (Melnyk & 

Fineout-Overholt, 2015). 

Il existe cinq types de questions de recherche : intervention, pronostic, 

diagnostic, étiologie et meaning. Notre question s’est avérée être de type 

intervention, c’est-à-dire l’action de chercher des réponses concrètes et utiles 

aux professionnels de la santé afin de pouvoir prendre des décisions. Notre 

question de départ est la suivante : « En quoi l’entretien motivationnel est-il 

une pratique utilisée par les infirmières favorisant la prise de conscience du 

trouble alcoolique dans un service de soins aigus ? » et a évolué ainsi « En 

quoi l’entretien motivationnel peut-il favoriser la prise de 

conscience chez les personnes hospitalisées en soins aigus 

souffrant d’une dépendance alcoolique se situant dans l’âge du 

mitan ? ». 
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Tableau 1 

Mots-clés et descripteurs 

 Critères 

P I O 

Mots-clés (en 
français) 

Personne 
alcoolique  

Entretien 
motivationnel  

 

Prise de 
conscience  

Mots-clés (en 
anglais) 

Alcoholic  Motivational 
interviewing  

 

Awareness  

 Descripteurs 

PubMed 
(MeSH term) 

Alcoholism  
 

Motivational 
interviewing  

Awareness 
 

Hospitals  Behavior 

Cinhal 
Headings 

Alcoholism  
 

Motivational 
interviewing  

Self-awareness 

Clinical 
laboratories, 
hospital  
 

PsycInfo Alcoholism  
 

Motivational 
interviewing  

Awareness  
 

Hospitalization 
 

Cochrane 
(MeSH term) 

Alcoholism Motivational 
interviewing  
 

 

Johanna 
Briggs Institut 
(JBI) 

Alcoholism  
 

Motivational 
interviewing  

Awareness  

Hospital 
 

 

Critères de sélection des articles 

Le groupe s’est rendu sur un outil de traduction spécifique à la recherche 

ainsi que sur des traducteurs en ligne afin de traduire les mots-clés en 

anglais. Par la suite, ils ont été utilisés dans les moteurs de recherche en tant 
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que Thesaurus ou de MeSH term. Nos recherches d’articles ont été 

effectuées sur différentes bases de données : PubMed, Cinhal, PsycInfo, 

Cochrane et JBI. Le groupe a débuté sa recherche d’articles en associant les 

différents mots-clés dans ces bases de données dans le but d’avoir une 

vision complète de la thématique et d’éviter d’omettre la sélection d’articles 

importants. 

En introduisant les trois mots-clés en anglais mentionnés ci-dessus, les 

résultats se sont révélés peu concluants. De ce fait, nous avons dû adapter 

nos recherches en utilisant deux de nos trois mots-clés : Alcoholism et 

Motivational interviewing qui nous ont donné les résultats les plus fructueux.  

Cependant, dans le souci d’avoir une méthodologie complète et élargie, 

nous avons tenté d’introduire d’autres descripteurs ayant une signification 

proche d’Awarness, tels que Behavior et Self-awarness. De plus, étant donné 

que notre champ d’application est relatif aux soins aigus, les descripteurs 

suivants ont été introduits dans l’équation afin d’essayer de préciser la 

recherche : Hospitalization, Clinical laboratories, Hospital et Hospitals. Ces 

descripteurs sont inscrits sous l’item « population » car ils concernent une 

population donnée dans un milieu de soins donné. 

Pour terminer, la tranche d’âge relative à notre question de recherche a 

été introduite dans une seule base de données, celle de Cinhal Headings en 

tant que filtre.   
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Figure 2 

Sélection des études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies de sélection des articles  

Dans le but d’affiner notre recherche, divers critères d’exclusion ont été 

pris en considération. Tout d’abord, le critère temporel de l’année de 

parution ne devant pas dépasser dix ans, afin d’obtenir des données 

actuelles. Quant au niveau de preuves hiérarchiques, selon Melnyk, il doit se 

situer à 1 ou 2 (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015). Un tableau des diverses 

équations de recherches est présenté en appendice C.  

Articles trouvés sur l’ensemble des 

bases de données 
(n= 237) 

Articles retenus après la lecture 

du titre 

(n=38) 
 

Articles retenus après lecture du 

résumé 

(n= 15) 

 

Articles inclus dans notre travail 

(n= 12) 

 

Articles retenus après la 

suppression des doublons 
(n=13) 

Articles trouvés suite aux 

références 
(n=2) 
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L’impact factor du journal de publication de l’article a une valeur 

importante en ce qui concerne la stratégie des articles choisis. En effet, il 

doit correspondre à une valeur supérieure ou égale à 1,5.  

Pour terminer, la méthodologie des articles est un critère important. Ils 

se doivent d’être structurés de la manière suivante : introduction, méthode, 

résultats et discussion. 

Néanmoins, le groupe a jugé pertinent de choisir certains articles ne 

correspondant pas à ces critères. Le contenu de ces derniers, selon nous, 

concordait avec notre thématique. De plus, deux articles ont été trouvés à 

travers la lecture de deux autres études sélectionnées par notre 

méthodologie car ils semblaient utiles pour compléter notre analyse. 

 

Analyse des articles  

Afin de réaliser l’analyse de nos articles, nous avons utilisé la grille 

adaptée de Fortin (Fortin & Gagnon, 2016). Cette grille comporte quatre 

parties distinctes : Introduction, Méthode, Résultats et Discussion. Les 

éléments significatifs de chaque article sont mis en évidence par la grille de 

manière synthétique. La réalisation de la grille de Fortin nous permet une 

lecture critique des articles retenus dans le but d’effectuer une analyse de 

manière synthétique de ces derniers. Les grilles remplies se situent en 

appendice D. 



 
 

Synthèse des résultats / discussion  



 
 

 

 

Synthèse des articles 

Dans ce chapitre, les résultats de nos différents articles sont présentés. 

Ces derniers sont exposés au travers de quatre thèmes principaux qui se 

réfèrent directement à notre cadre de référence. Les thèmes présentés sont 

les suivants : la consommation d’alcool problématique, l’hospitalisation, l’EM 

et la prise de conscience. Pour des raisons de précision, nous avons intégré 

des sous-points au thème « entretien motivationnel ».  

 

Consommation d’alcool problématique. 

Une première étude démontre que l’acceptation de l’alcool dans une 

société donnée peut rendre difficile la réduction de consommation de la 

substance (Wagner, Garbers, Lang, Borgert, & Fisher, 2016). 

Paradoxalement, toujours au sein de la société, le fait de savoir qu’une 

personne consomme de l’alcool peut lui porter préjudice (Bertholet, Palfai, 

Gaume, Daeppen, & Saitz, 2014). De plus, toujours en lien avec la notion 

sociétale, Lee et al. (2013), relèvent que le contexte social et culturel a une 

influence directe sur la consommation d’alcool. Par conséquent, une partie 

des sujets ayant bénéficié d’un EM adapté à leur culture ont obtenu de 

meilleurs résultats sur la diminution de la consommation d’alcool que ceux 

qui ont un EM non adapté à la culture. D’après l’étude de McQueen et al. 

(2017), la consommation d’alcool est décrite par certains patients comme 
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étant un passe-temps pour combler l’ennui et/ou pour se détendre, en plus 

d’être utilisée dans le but d’étoffer le réseau social. Les sujets de cette étude 

ont également utilisé l’alcool comme stratégie d’adaptation afin de gérer la 

douleur émotionnelle et psychique qu’ils pouvaient ressentir. Les auteurs 

relèvent l’importance d’agir le plus rapidement possible en utilisant des 

moyens de dépistage et en réalisant des interventions brèves 

motivationnelles dans le but de mettre en place des actions de soutien 

adaptées (Joseph & Basu, 2017 ; Mcqueen, Howe, Allan, Mains, & Hardy, 

2011 ; McQueen et al., 2017 ; Wagner et al., 2016). Pour terminer, selon 

McQueen et al. (2017), questionner le patient sur son mode de 

consommation d’alcool serait un premier pas vers la réduction de la 

substance.  

 

Hospitalisation. 

Mcqueen et al. (2011) relèvent que les professionnels de la santé 

travaillant dans un contexte hospitalier ont des contacts réguliers avec des 

personnes ayant une problématique d’alcool. L’hospitalisation permet d’avoir 

accès à la population dite alcoolique. De ce fait, la période d’hospitalisation 

donnerait donc l’occasion de prendre du temps, auprès de ces patients, afin 

d’initier une intervention. De plus, L’hospitalisation offre un espace pour la 

réflexion et serait propice à l’engagement au changement. Le but étant de 

faire connaître et/ou conscientiser le problème d’alcool. 
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Lundahl et al. (2013) ; McQueen et al. (2017) ; Wagner et al. (2016), 

démontrent l’efficacité de l’EM dans des services de soins hospitaliers. Ce 

dernier amène une diminution de la consommation d’alcool. Selon l’étude de 

McQueen et al. (2017), l’admission à l’hôpital peut se révéler être un facteur 

déclencheur de la prise de conscience de la problématique et amener à la 

prise de décision sur le fait de réduire la consommation d’alcool. Selon 

Wagner et al. (2016), à la sortie de l’hôpital, les participants ont demandé 

plus facilement de l’aide et acceptent davantage un suivi en ce qui concerne 

la problématique d’alcool. Cependant, selon Rhodes, Rodgers, Sommers, 

Hanlon, & Crits-Christoph (2014), l’EM réalisé dans un service d’urgences 

n’est pas adapté et donc ne s’est pas révélé concluant.  

 

Entretien motivationnel. 

Ce thème a été défini dans nos concepts. Néanmoins, après la lecture 

des articles, nous souhaitons étayer la définition de l’EM. C’est un style de 

communication mené de manière non critique pour guider la personne vers 

une prise de conscience accrue des risques associés à sa consommation 

d’alcool (Wagner et al., 2016). Pour Morgenstern et al. (2012), ce dernier est 

un traitement pour les troubles liés à l’utilisation de substances se 

concentrant sur la résolution de l’ambivalence et l’engagement croissant 

envers un changement de comportement positif. Lundahl et al. (2013) 

complètent en affirmant que l’EM s’axe sur la personne afin d’aborder le 

problème de l’ambivalence et du changement. L'envie de confronter ou de 
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persuader les patients a été remplacée par l'évocation des raisons de 

changement propres aux clients, ce qui a minimisé la résistance. Enfin, l’EM 

est à la fois flexible et solide, produisant des résultats souhaitables dans de 

nombreux domaines problématiques, comme la problématique alcoolique et 

dans différents contextes, comme le contexte hospitalier.  

Après avoir analysé nos 12 articles, nous avons remarqué que l’EM est 

davantage utilisé en tant qu’intervention brève de type motivationnel. C’est 

pour cela que le sous-thème dédié à ce nouvel élément est exposé ci-

dessous.  

 

Interventions brèves motivationnelles. 

Afin de définir ce nouvel élément, une synthèse des définitions des 

différents articles est ressortie. Les interventions brèves motivationnelles 

sont définies comme étant une adaptation de l’EM. C’est une intervention qui 

est limitée dans le temps, individuelle et axée sur le changement de 

comportement. Souvent, elle comprend de une à quatre séances durant de 5  

à 20 minutes (Mcqueen et al., 2011). Gaume, Bertholet, Faouzi, Gmel, & 

Daeppen (2013), et McQueen, Ballinger, & Howe (2017), relèvent que 

l’intervention motivationnelle brève vise à renforcer la motivation, soit pour 

changer la consommation et/ou les comportements liés à l’alcool, soit pour 

soutenir des changements déjà accomplis.  

Plusieurs auteurs constatent que les patients ayant bénéficié d’une 

intervention brève motivationnelle ont réduit leur consomation d’alcool. De 
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plus, ayant aperçu les bénéfices pour sa propre santé, le patient tente de 

convaincre son entourage social de changer. Néanmoins, le fonctionnement 

et les composantes de l’intervention brève motivationnelle sont encore peu 

connus et étudiés (Lee et al., 2013 ; McQueen et al., 2017).  

Morgenstern et al. (2012) mettent en avant, au travers de leur 

recherche, qu’une seule séance peut, dès lors, avoir des impacts positifs sur 

le comportement. Selon leurs résultats, les impacts bénéfiques sur la 

diminution de consommation d’alcool peuvent déjà se manifester deux 

semaines après l’intervention. Il s’est avéré que la réalisation d’interventions 

brèves diminue les décès (Joseph & Basu, 2017 ; Mcqueen et al., 2011 ; 

Morgenstern et al., 2012). Mcqueen et al. (2011) rendent attentif au fait que 

le risque de rechute est davantage présent 12 mois après l’intervention. 

McQueen et al. (2017) mettent l’accent sur le fait que l’intervention 

motivationnelle brève encourage les patients à réfléchir sur leur 

consommmation alcoolique et la place qu’engendre cette dernière dans leur 

vie. Elle permetrait de transformer le moment de réflexion en action.  

 

Les thérapeutes. 

Selon la théorie de l’EM, il existe une chaîne causale entre les 

comportements du thérapeute durant l’EM, le langage du patient en faveur 

du changement et le changement de comportement (Bertholet et al., 2014). 

Des auteurs relèvent que les thérapeutes doivent mettre l’accent sur 

l’ambivalence et l’engagement du patient. De plus, toujours en lien avec 
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l’esprit de l’EM, il est souhaitable que le thérapeute mobilise certaines 

techniques comme l’empathie, le regard positif, l’orientation et les questions 

ouvertes. Par ailleurs, l’autonomie du patient se doit d’être respectée afin 

que ce dernier se sente écouté. Dans une étude de Wagner et al. (2016), le 

patient a demandé plus facilement conseil si le thérapeute n’est pas dans 

une optique de jugement. Tous ces éléments permettent de diminuer 

l’affrontement et, par conséquent, de favoriser la relation et d’optimiser la 

collaboration entre le patient et le thérapeute. Par ailleurs, il est important 

que le thérapeute réalise que la motivation du participant n’est pas la même 

durant l’entretien qu’entre les séances (Jones, Latchford, & Tober, 2016). 

Certains articles ont relevé des « ingrédients » de l’EM contre-indiqués 

tels que les avertissements, les conseils excessifs et la confrontation. Ces 

derniers ne favorisent pas la diminution de l’alcool (Bertholet et al., 2014 ; 

Magill, Stout, & Apodaca, 2013). De plus, il ressort que si le thérapeute est 

trop directif, les résultats sur la diminution d’alcool sont moindres (Jones et 

al., 2016 ; Lee et al., 2013 ; Magill et al., 2013). Selon Bertholet et al. 

(2014) ; Joseph & Basu, (2017) ; Lundahl et al. (2013), l’EM peut être mené 

par l’ensemble des professionnels de la santé. Il n’existerait aucune preuve 

qu’une spécialisation en EM réduirait la consommation d’alcool auprès des 

personnes concernées.  

Il ressort tout de même que si le suivi est réalisé par le même 

thérapeute, auprès d’un même sujet, l’impact positif sur sa consommation 

d’alcool sera d’autant plus grand (Wagner et al., 2016). Selon Lundahl et al. 
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(2013), peu importe la formation professionnelle ou le service dans lequel 

travaille le professionnel, si le soignant peut consacrer aux patients une 

petite quantité de temps supplémentaire afin d’établir une relation et 

évoquer le changement, 10-15% d’amélioration supplémentaires peuvent 

être perçus en ce qui concerne la réduction de la consommation d’alcool. Le 

thérapeute, dans les services de soins, endosse le rôle de défenseur de cette 

pratique (EM) (Wagner et al., 2016). 

 

Prise de conscience. 

Selon plusieurs auteurs, tout changement de comportement relève du 

défi, d’où le fait qu’il est important pour le patient d’identifier ses forces et 

ses faiblesses face au changement. Il est d’autant plus primordial que le 

patient puisse se rendre compte des avantages et des inconvénients liés à la 

consommation d’alcool. Ensuite, le sujet devrait également peser le pour et 

le contre d’un changement de comportement potentiel (McQueen et al., 

2017 ; Wagner et al., 2016). Les conséquences négatives perçues de la 

consommation excessive d’alcool par le patient, avec l’aide de l’EM, semblent 

jouer un rôle important dans la prise de décision et l’identification du 

moment opportun à changer. Si le patient se dit capable de changer et a 

confiance en lui, il a davantage de chances de réussir.  De ce fait, la 

motivation augmente et le processus de changement se réalise plus 

facilement. Les EM dits « directifs » renforcent la motivation et aident à 

résoudre les conflits internes. Ces derniers sont des stratégies 
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thérapeutiques clés ayant des composantes techniques et relationnelles 

comme l’écoute réflexive, l’empathie et le regard positif. Ils favorisent un 

changement du discours (Magill et al., 2013 ; Morgenstern et al., 2012). 

De même, l’impact négatif de la consommation d’alcool sur la famille des 

patients permet la conscientisation et induit un changement de 

comportement. Par ailleurs, il est également ressorti que si les proches du 

sujet identifient également les avantages de la diminution de la 

consommation d’alcool chez ce dernier, alors cela constituerait un facteur 

motivationnel susceptible d’influencer positivement les changements mais 

également de soutenir la durabilité de ces derniers (Gaume et al., 2013 ; 

Jones et al., 2016 ; McQueen et al., 2017).  

Selon l’étude de McQueen et al. (2017), les participants affirment que le 

temps accordé par une tierce personne, dont un soignant, à propos de leur 

problématique, a favorisé une réflexion sur eux-mêmes. S’ils se sentent 

valorisés et écoutés, cela aura un impact positif sur le processus de 

changement. Pour certaines personnes, le fait d’avoir diminué leur 

consommation n’a pas été décrit comme positif, à tous niveaux. Chez ces 

sujets, les inconvénients de l’arrêt de la consommation ont primé sur les 

avantages. Ces derniers affirment que leur entourage social s’est appauvri. 

Par conséquent, la possibilité de rechute est fréquente dans ce genre de 

situations, d’où le fait que le processus de changement n’est pas linéaire 

(McQueen et al., 2017).  
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Développement des résultats en lien avec la question 

PICOT 

Dans ce sous-chapitre, nous souhaitons mettre en exergue la 

concordance de nos résultats en relation avec la question PICOT qui 

s’articule de manière suivante : « En quoi l’entretien motivationnel 

peut-il favoriser la prise de conscience chez les personnes 

hospitalisées en soins aigus souffrant d’une dépendance alcoolique 

se situant dans l’âge du mitan ? ».  

Au vu des différents résultats obtenus par la recension de résultats dans 

le chapitre précédent, le groupe remarque que le fait de réaliser un EM a 

effectivement pu, dans la majorité des cas, favoriser une prise de 

conscience, car des effets positifs sur la consommation d’alcool ont été 

démontrés. Néanmoins, il ressort de la plupart de nos résultats qu’il faudrait 

continuer de mener des recherches sur ce qui fait que l’EM est efficace en 

étudiant d’autres facteurs que le contenu de l’entretien. Comme développé 

dans le chapitre « concepts », selon le modèle transthéorique du 

changement de Prochaska et DiClemente, il existe différentes phases. La 

prise de conscience engendrerait le passage de la précontemplation à la 

contemplation (Prochaska et al., 1997). La mise en exergue et la mise en lien 

des différents éléments présentés ci-dessus nous ont permis de répondre en 

grande partie à notre question PICOT. Cependant, les résultats des articles 
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n’ont pas permis de tirer des conclusions significatives quant à l’âge du 

mitan, malgré le fait que certaines études incluaient cette variable.  

Nous constatons que les différents articles démontrent des éléments 

similaires à ceux ressortis dans la partie « concepts ». L’alcool se révèle 

effectivement être un réel problème de santé publique impactant le sujet à 

différents niveaux. Dans les différents articles analysés, tous les sujets 

souffraient d’une problématique alcoolique, celle-ci pouvant aller de l’abus de 

la substance jusqu’au diagnostic de dépendance. Nous ressortons au vu des 

résultats des articles et du concept « dépendance » qu’un dépistage précoce 

de la consommation d’alcool influence sur le processus de changement, d’où 

l’importance d’investiguer le mode de consommation de la personne 

hospitalisée. Par ailleurs, comme indiqué dans la partie « concepts », chaque 

sujet est singulier et chaque contexte d’apparition du trouble ainsi que 

chaque étape de changement le sont également.  

Comme mentionné sous la partie « concepts », les éléments qui 

définissent l’EM sont multiples. Ce dernier est justement un style de 

conversation qui se doit d’être centré sur le patient. De plus, il tend à 

conduire une conversation avec la mobilisation de principes fondamentaux 

qui favorisent le partenariat soignant soigné, ce qui permet d’augmenter la 

motivation au changement tout en favorisant une prise de conscience du 

trouble alcoolique. Les articles mettent effectivement en lumière que l’EM a 

permis aux sujets de conscientiser la problématique, car un changement de 

comportement a été amorcé chez la plupart d’entre eux. Il est fortement 
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ressorti de ces derniers que le rôle des thérapeutes est primordial dans le 

processus de prise de conscience et de changement. Ce qui s’est révélé être 

efficace sont le type et la manière de mener l’entretien. Des résultats 

favorables concernant la consommation d’alcool sont présents, lorsque le 

thérapeute investiguait des éléments tels que le renforcement à la 

motivation, le désir et le besoin de changer, l’engagement, l’ambivalence ou 

toutes autres techniques propres à l’EM ainsi qu’à la relation d’aide.   

De plus, ce type d’entretien peut être dispensé par tous les 

professionnels de la santé et de ce fait l’infirmière est tout à fait légitime 

dans cette pratique et la discipline infirmière est directement impliquée. Au 

vu des résultats présentés dans le sous-chapitre précédent, nous pouvons 

remarquer que la réalisation d’un EM sous forme d’interventions brèves a un 

impact positif sur la diminution de la consommation d’alcool. Une seule 

séance de cinq à vingt minutes peut déjà avoir un impact favorable sur la 

diminution de la consommation d’alcool. Puisque les interventions brèves 

sont de courte durée, elles peuvent se réaliser au cours d’une hospitalisation 

en soins aigus. Comme relevé par McQueen et al. (2017), l’hospitalisation 

accorde un moment de pause et de répit propices à la réflexion. De plus, 

l’hospitalisation permet aux patients de demander de l’aide après le séjour, 

et donc d’induire les prémices d’un changement de comportement. Nos 

divers articles ne définissent pas la prise de conscience en tant que telle. 

Néanmoins, nous avons constaté qu’au travers des différents EM sous forme 

d’interventions brèves, que les personnes ont eu une modification de 
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comportement ou ont évoqué des notions en lien avec la prise de 

conscience. L’article de Jones, Latchford, & Tober (2016), expose que 

plusieurs participants deviennent conscients de leur problème de 

consommation d’alcool suite à une intervention brève motivationnelle. Nous 

tirons la conclusion que pour que la personne entame un changement de 

comportement c’est qu’il y a une prise de conscience.  

Pour terminer, nous souhaitons mettre en lien notre question PICOT 

avec la théorie en sciences infirmières de Margaret Newman Health as 

Expanding Consciousness Theory. Comme mentionné dans le chapitre 

concerné, la maladie permet l’expansion de la conscience à un niveau 

supérieur. L’infirmière, par le biais de l’EM, permet également d’acroître la 

conscience du patient. En ayant analysé nos différents articles, nous pouvons 

en déduire qu’une composante essentielle à la prise de conscience est la 

relation entre le soignant et le soigné.  
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Perspectives pour la pratique 

En nous basant sur nos diverses recherches, les analyses des résultats 

mais également sur nos diverses expériences professionnelles et nos 

réflexions personnelles nous pouvons amener quelques pistes pour la 

pratique infirmière. En effet, il en résulte que l’EM sous forme d’intervention 

brève serait bénéfique pour diminuer la consommation d’alcool après avoir 

pris conscience de la problématique. Comme il est ressorti à moult reprises 

dans notre travail de Bachelor, l’alcool reste un problème majeur en matière 

de santé publique. Mis en exergue dans le chapitre « problématique », les 

coûts liés à alcool sont conséquents pour la Suisse. En effet, la dépendance à 

l’alcool s’élève à 4,2 milliards de Francs par année (Fischer et al., 2014). 

Réaliser un EM, en contexte hospitalier, permettrait d’engendrer un 

changement de comportement, ce qui permettrait une diminution des coûts 

de la santé. Outre le bénéfice financier, la réduction de la consommation 

d’alcool, grâce aux interventions brèves motivationnelles, augmenterait les 

comportements avantageux pour la santé et diminuerait les comportements 

dits à risque et donc potentiellement nocifs pour la santé, ceci dans l’optique 

de favoriser la santé. Sur la base des articles analysés, le justificatif du 

manque de temps est remis en question puisqu’une séance d’intervention 

brève motivationnelle serait suffisante afin d’amorcer la prise de conscience. 

Il est tout de même nécessaire de garder à l’esprit que le chemin vers le 

changement peut être long.  
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De plus, l’EM fait partie intégrante du cursus de formation en soins 

infirmiers de niveau universitaire en Suisse. C’est pourquoi, selon nous, 

chaque infirmière a la compétence et les connaissances pour l’exercer.  

De temps à autre, en milieu hospitalier, la notion d’addiction est perçue 

comme étant un sujet délicat à aborder avec le patient. C’est pourquoi le 

soignant peut se sentir démuni face à la problématique de l’alcool et par 

conséquent mettre de côté l’aspect psychique de la prise en soins. 

Néanmoins, dans le but de valoriser les différents rôles infirmiers et favoriser 

la prise en soins holistique, il est important de ne pas omettre la sphère 

psychique en milieu somatique. C’est-à-dire qu’il faut éviter au maximum de 

dissocier les deux contextes.  

En regard du rôle d’experte en soins infirmiers, l’infirmière a 

l’opportunité, au travers du recueil de données, d’amorcer un dépistage à 

l’aide d’outils adaptés pour une prise en soins optimale. De plus, les 

demandes provenant du patient peuvent être parfois explicites ou implicites. 

Puisque, selon le groupe, la notion d’addiction reste encore taboue, au sein 

de notre société ainsi que dans les services de soins, le patient ne 

demandera pas forcément de l’aide en tant que tel. Par conséquent, c’est à 

l’infirmière de pouvoir déceler les besoins tacites, comme l’a appuyé 

également l’expert du terrain.  

Le changement de comportement est un long processus et relève du défi 

pour le patient. L’infirmière est tenue de donner de l’information et d’orienter 

la personne alcoolique à sa sortie de l’hôpital. En regard de notre pratique 
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professionnelle et des témoignages récoltés de deux experts du terrain, nous 

pouvons émettre la remarque suivante : idéalement, les hôpitaux et les 

institutions ambulatoires spécialisées en addictions devraient davantage 

collaborer dans le but d’optimiser la continuité des soins. Par ailleurs, selon 

Wagner et al. (2016), les professionnels de la santé devraient prendre 

contact avec le patient, au travers d’un appel téléphonique, une semaine 

après l’hospitalisation, ce qui aiderait à maintenir le changement de 

comportement car le patient se sentirait soutenu.  

Pour terminer, une phrase d’un expert du terrain a retenu notre 

attention. Cette dernière relève qu’en tant que soignant, nous ne pouvons 

pas tout faire, mais ne rien faire serait dommage.  



 
 

Conclusion 



 
 

 

 

Apports du travail de Bachelor 

Le groupe a rencontré, au fil des mois passés à élaborer ce travail de 

Bachelor, des éléments facilitants et d’autres contraignants ; ces derniers 

sont exposés dans le texte qui suit.  

Au départ, un des éléments facilitants se rattache au fait que chacune 

d’entre nous était très intéressée par le thème de base, qui concilie milieu 

somatique et milieu psychiatrique. En effet, les diverses expériences 

professionnelles vécues nous ont sensibilisées et interrogées quant à la 

complexité de la prise en soins d’une dépendance alcoolique en milieu de 

soins aigus.  

Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de réaliser un précédent travail de 

groupe. Ce dernier a permis à chacune d’entre de connaître les forces et les 

faiblesses des autres ainsi que la manière de travailler de chaque membre du 

groupe. Par conséquent, nous avons rapidement pu nous organiser et 

répartir les différentes tâches en fonction de nos compétences individuelles. 

D’autres éléments, tels que la communication, l’organisation et la bonne 

entente au sein du groupe ont permis au travail d’être réalisé dans des 

conditions agréables et le moins stressantes possibles. Le fait d’être à trois a 

pu par moment se révéler être une contrainte, néanmoins nous croyons au 

fait que seules nous avançons peut-être plus vite, mais ensemble nous 
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avançons plus loin. Nous tirons réellement bénéfice du partage d’idées et 

d’opinions qu’a dégagé notre groupe.  

Les multiples apports théoriques et séminaires concernant le module de 

recherche, sans oublier l’encadrement et l’aide apportés par notre directeur 

de travail de Bachelor ont été des éléments centraux dans la rédaction de ce 

travail. Enfin et surtout, ce travail nous a permis de développer des 

compétences en lien avec la recherche, élément qui était nouveau pour 

nous. Au bout de ces deux ans, le groupe prend conscience et réalise à quel 

point cette dernière est importante pour la discipline infirmière et notre 

future carrière professionnelle. Elle caractérise la formation HES et amène 

une plus-value à la pratique. Il est, selon nous, primordial d’être informé et 

au courant des pratiques actuelles et probantes afin de les appliquer dans 

notre champ professionnel. Pour compléter, nous avons pu remarquer avec 

enthousiasme que les professionnels de la santé se sentaient concernés par 

notre sujet de recherche.  

En ce qui concerne les éléments contraignants, nous avons, toutes, un 

emploi du temps relativement chargé, du fait que chacune d’entre nous 

travaille à côté de sa formation. Il a été parfois compliqué de planifier des 

plages horaires convenant aux trois. Comme cité précédemment, le fait de 

travailler à trois peut être un avantage comme un inconvénient. Nous avons 

dû conjuguer les avis divergents de chacune ainsi que combiner trois 

personnalités et trois manières de travailler singulières. De plus, il n’a pas été 

toujours facile de maintenir un niveau de motivation constant durant la 
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rédaction de ce travail. Un autre élément contraignant a été le manque 

d’expérience, en ce qui concerne le domaine de la recherche. Par ailleurs, la 

recherche demande de bonnes connaissances en anglais. La barrière de la 

langue nous a posé par moments quelques difficultés, surtout en ce qui 

concerne le vocabulaire spécifique.  

Dans un premier temps, surtout dans la partie « problématique », nous 

avons eu de la peine à orienter nos réflexions et nous n’arrivions pas à être 

concises, d’autant plus que le domaine de l’alcool reste vaste. L’analyse des 

articles au travers de la grille de Fortin s’est révélé être périlleuse par 

moments, mais avec la volonté de chacune d’entre nous, nous y sommes 

parvenues. Par ailleurs, le nombre de pages limite a été un élément peu 

facilitant, surtout en ce qui concerne le chapitre « problématique ». Enfin, 

nous relevons que tous ces éléments, qu’ils soient facilitants ou 

contraignants ont contribué pleinement à développer une multitude de 

compétences et de rôles, dont le processus de professionnalisation 

indispensable pour notre future carrière professionnelle. 

 

Limites 

Au terme de ce travail, nous avons remarqué que plusieurs limites 

surviennent. Le groupe a dû retenir des articles qui ne présentent pas un 

niveau de preuve optimal. Néanmoins, nous avons décidé de les garder 

puisqu’ils permettaient de répondre en partie à notre question de recherche, 

d’autant plus qu’il a été difficile de trouver des équations de recherche 
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permettant de répondre de manière exacte à la question PICOT. Nous avons 

également rencontré des difficultés à trouver des articles en entrant tous nos 

mots clés. Par conséquent, les différents descripteurs ont dû être adaptés. 

De plus, la notion de « prise de conscience » a été difficile à traduire, car les 

termes que nous proposaient les différents traducteurs ne correspondaient 

pas clairement à la notion définie dans la partie « concept ». Nous avions 

défini la population se situant dans l’âge du mitan, néanmoins, comme 

expliqué plus haut, l’âge des sujets n’avait pas une influence significative sur 

les résultats. Enfin, la grande majorité de nos articles mentionnent qu’il serait 

judicieux de réaliser davantage de recherches dans le domaine que nous 

avons traité afin d’obtenir plus de résultats et continuer à alimenter la 

recherche. 

 

Perspectives pour la recherche 

Pour conclure ce travail, il ressort que l’EM, sous forme d’intervention 

brève motivationnelle, a été efficace dans la réduction d’alcool. Néanmoins, il 

n’est pas facile de repérer et de distinguer ce qui fait que l’EM est efficace. 

Les auteurs des différentes recherches ont souvent analysé le phénomène au 

travers de l’analyse de différentes variables concernant le discours du 

thérapeute. Nous avons également pu constater au travers de nos articles 

que la manière dont le processus de la prise de conscience se déroule reste 

vague. Des changements de comportement concernant la diminution de la 
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consommation alcoolique ont effectivement été remarqués, mais le 

processus mis en cause n’est pas encore clairement compris.  

 

En second lieu, la plupart de nos articles relèvent, au travers des 

recommandations, que des recherches devraient être réalisées 

ultérieurement afin de comprendre et d’éclaircir le lien entre l’EM et la prise 

de conscience. Enfin, nous avons également constaté, tout au long de ce 

travail, que la prise en soins des personnes ayant une problématique 

alcoolique, en contexte hospitalier, reste complexe. 
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Appendices 
Appendice A ; Questionnaire Addiction Jura 

Entretien avec un infirmier d’Addition Jura 
 
Bonjour, nous sommes trois étudiantes infirmières de troisième année à la He-arc de 
Delémont. Nous rédigeons notre travail de Bachelor sur le thème du sevrage 
alcoolique dans les soins aigus. Notre question de départ est la suivante : « Quel 
est le rôle de l’infirmière dans l’accompagnement d’une personne souffrant 
de dépendance alcoolique en soins aigu ? » 
 
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous nous accordez.  
 
Justine Erard, Lucie Glauser, Alessia Oglialoro  
 
1. Possédez-vous un rapport d’activité (statistiques internes) sur 

Delémont, Porrentruy et Clos-Henri concernant :  
la prévalence des personnes souffrant d’une consommation alcoolique 
problématique ? 
C’est une prévalence difficile à définir, surtout au niveau cantonal, car l’alcool est une 
drogue licite qui est en vente libre, donc la démarche qui mène à la pose de 
diagnostic reste floue et longue tant qu’il n’y a pas de « dysfonctionnement » repéré. 
De plus toujours en lien avec l’illicité de la substance, il y a la notion de « tomber » 
dans l’addiction de manière plus rapide parallèlement à d’autres substances comme 
la cocaïne ou l’héroïne qui ne sont pas en vente libre.  

 
Par contre, la moyenne d’âge d’une personne qui a une problématique d’alcool est 
aux alentours des 45 ans. De plus, l’alcool est socialement intégré, par conséquent le 
regard porté par la société peut être biaisé du fait que boire peut être toléré et 
accepté. C’est justement lorsque ça devient problématique que les termes d’addiction 
et de dépendance sont utilisés. Mais le processus jusqu’au diagnostic peut être long.  

 
Y a-t-il plus d’hommes ou de femmes qui fréquentent vos lieux ?  
Il n’y a pas plus d’hommes que de femmes qui sont touchés par une consommation 
problématique, par contre la consommation est différente entre les deux genres. 
Pour l’homme, il est plus socialement admis de boire contrairement à la femme, chez 
qui cela est moins bien vu. Du coup, il ressort, mais pas de manière systématique, 
que la population féminine aura plus tendance à boire en cachette.   
 
Est-ce que les hommes vont en quelque sorte banaliser les consommations 
d’alcool contrairement à la femme ?  
Toute personne, si elle consomme, c’est parce qu’elle recherche du plaisir et non 
dans le but de s’auto-détruire. La personne aura tendance à trouver des « excuses » 
face à ses consommations. Mais à nouveau, le processus reste long, surtout tant que 
la personne ne se rend pas compte des inconvénients en lien avec la consommation.   
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2. Quelle est votre posture/approche ou alors philosophie au sein de 
votre institution qui guide votre pratique quotidienne ? votre approche 
disciplinaire ? et par quelles influences (psychologiques, sociologiques, 
médicales) êtes-vous guidé ? 

La plupart du temps, la personne fait la démarche de venir de manière autonome.  
Ce qu’offre Addiction Jura est principalement un accompagnement psychosocial. 
C’est un accompagnement basé sur l’entretien motivationnel, dans le but de voir 
avec l’individu ce qu’il a envie de changer. Quelques fois, la personne vient à 
Addiction Jura mais n’a pas envie de changer, dans ce cas nous essayons de voir ce 
qui peut être mis en place pour ne pas changer de comportement mais pour réduire 
les risques liés à cette consommation  (ex. comme les risques pour la santé). Un 
suivi médical psychiatrique est tout de même mis à disposition en cas de besoin, soit 
avec le psychiatre présent ici soit avec les médecins traitants respectifs.  
 
Il y a plusieurs raisons qui font que la personne « devient alcoolique », dont 
l’approche reliée à la systémique « mon père et ma mère buvaient donc je bois ». De 
plus le fait de rester sous une forme de déni permet de garder la maîtrise sur ce que 
j’ai envie de dire.  
 
Est-il possible de réaliser un sevrage avec Addiction Jura ?  
De moins en moins, car notre structure ne permet pas une prise en charge dite 
sécure. L’idéal reste de faire un sevrage en milieu hospitalier pour éviter au 
maximum tous les risques de complications liées à l’arrêt de la consommation 
d’alcool.  
 
Où ces personnes sont-elles orientées pour effectuer ce sevrage ?  
Dans des rares cas à l’hôpital, comme celui du Jura, ça sera de préférence dans des 
unités psychiatriques spécialisés dans les dépendances.  
 
Si elles sont envoyées à l’hôpital, est-ce dans un service de 
médecine aiguë ? 
Les dernières personnes que j’ai pu accompagner étaient hospitalisées en service de 
médecine, oui.  
 
3. Existe-t-il des interventions dites de liaison entre Addiction Jura et 

L’Hôpital du Jura ? et si oui que pensez-vous de cette collaboration ? et 
quels moyens sont mis en place pour favoriser cette collaboration ? 
(Des professionnels d’addiction Jura qui se rendent dans d’autres 
institutions, dont l’hôpital du Jura afin d’intervenir à leur demande)  

Dans tous les cas ce n’est pas l’hôpital qui nous ferme la porte, au contraire. 
Addiction Jura avait pu rencontrer certains médecins afin d’expliquer notre mandat. Il 
y a également une infirmière de liaison qui travaille plus sur le site de Delémont. 
L’idée, est que cette infirmière passe dans les services afin de se présenter et 
répondre à d’éventuelles questions, dans un idéal tous les mois. Malheureusement, 
actuellement la réalité du terrain fait que nous n’avons pas le temps de passer de 
manière mensuelle. Il y a également un autre élément qui rend la démarche de 
rencontre plus difficile, c’est que les patients sortent rapidement du service, donc il 
est d’autant plus difficile d’entamer une démarche, quelle qu’elle soit.  
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Selon vous, quels moyens pourraient être mis en place afin de favoriser 
et/ou améliorer cette collaboration entre Addiction Jura et l’hôpital du 
Jura ? 
Je suis persuadé que la régularité serait un élément essentiel. Mais comme déjà dit, 
les réalités du terrain comme par exemple le turnover au sein des équipes ne facilite 
pas la démarche.  
 
Pensez-vous qu’il y a déjà quelques chose qui est mis en place afin de 
« désamorcer » la problématique reliée à la consommation d’alcool au 
niveau des équipes infirmières travaillant en milieu somatique aigu ? 
Je dirais que c’est par moments, cela dépend des équipes et des médecins présents. 
Après il n’est pas toujours simple de mettre quelque chose en place en milieu 
somatique aigu, déjà est-ce qu’une éventuelle problématique est repérée ? Les 
équipes ne vont pas forcément rechercher, ne serait-ce que par rapport à 
l’anamnèse de la personne. De plus, si le souci est repéré, ce n’est pas facile car la 
porte d’entrée dans le service aigu n’est justement pas la problématique alcoolique 
directement. Donc soit on ne va pas investiguer ou alors si une problématique 
importante d’alcool est repérée mais que la personne ne souhaite rien faire, on ne 
peut pas l’obliger.  
 
Dans tous les cas, le rôle de l’infirmière dans un service de médecine, c’est tout de 
même d’orienter la personne. Ensuite, si la personne est d’accord de nous 
rencontrer, l’idéal serait de le faire durant son hospitalisation, c’est plus constructif 
selon moi. Cette rencontre permet d’informer la personne sur comment on pourrait 
l’accompagner ou tout simplement pour l’informer de notre existence. Ils nous arrive 
également d’avoir un contact téléphonique avec les personnes, mais souvent une fois 
rentrées à la maison elles reprennent une routine et ne se présentent pas au rendez-
vous fixé.  
 
Selon vous, est-ce que l’entretien motivationnel pourrait être mobilisé 
dans un service de soins aigus telle que la médecine ? et ce malgré une 
hospitalisation relative courte ? 
Oui l’entretien motivationnel pourrait être utilisé, même sous forme d’intervention 
brève. La personne peut tout à fait être dans une phase de déni, mais rien 
n’empêche le fait d’avoir une approche avec le patient, ça ne va pas faire que la 
personne change de comportement du jour au lendemain, car il faut tout de même 
garder à l’esprit qu’on peut pas toujours tout faire, mais par contre ne rien faire 
serait dommage.  
 
Donc selon vous le rôle principal des infirmiers serait d’orienter la 
personne lors de sa sortie ?  
Exactement, essayer de lui faire prendre conscience par ex : « c’est dommage, vous 
vous êtes cassé le bras, cela aurait pu être évité ». Souvent lors des sorties, tout est 
mis en place lorsqu’il s’agit d’aspect physique, comme par exemple faire venir un 
ergothérapeute, par contre on pense moins à la suite lorsqu’on parle d’addiction, 
c’est qu’il y a tout de même une notion taboue derrière ça.  
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Avez-vous l’impression que les personnes admises sont vite 
« catégorisées » d’alcooliques ? ex. « chute sur OH » 
Cela dépend quelle définition on donne à l’alcoolisme et quels sont les types de 
consommation de la personne. Les termes de dépendance et alcoolisme sont utilisés 
lorsqu’il y a des conséquences négatives dans la vie de la personne (conséquences 
familiales, sociales, financières). C’est également lorsque les personnes sont 
confrontées à ces dernières qu’elles nous contactent, c’est parce qu’elles ont envie et 
elles sont motivées. Mais des fois, je me questionne sur le fait qu’il y a plein de 
monde qui gravite autour du patient, dont la personne soignante, mais que personne 
n’agit.  
 
4. Selon vous quel est le rôle des infirmières en soins somatiques 

concernant la prise en charge (physique et psychique), 
l’accompagnement et le suivi d’une personne souffrant de dépendance 
alcoolique hospitalisée pour un autre motif ? 

Orienter c’est quelque chose, mais peut être avant faut-il repérer le trouble. Là il faut 
investiguer autour des consommations du patient etc.  
 
5. Pensez-vous que les soignants en soins aigus ont suffisamment 

d’informations et d’outils afin de prendre en charge ce type de 
population ?  

Comme déjà dit, l’hôpital est une porte d’entrée car il y a un gros problème à un 
moment donné, et il faut intervenir sur le problème, c’est à ça que sert un hôpital 
somatique, mais à nouveau rien n’empêche d’orienter la personne.  
 
Souvent c’est là ou se différencie le corps médical de celui infirmier. C’est à nous 
infirmiers de nous demander comment la personne va faire une fois de retour à 
domicile.   
 
Il manque tout de même des outils au corps infirmier, ex. je travaillais en EMS, un M. 
allait tous les jours acheter un litre de vin rouge, c’était problématique pour l’équipe 
mais le jour où ils nous ont dit qu’il voulait arrêter ses consommations, c’était encore 
plus problématique au sein de l’équipe car on ne savait pas comment l’accompagner 
dans sa démarche. C’est donc ça qui est important, quel outil utiliser et savoir 
repérer les demandes qui peuvent être parfois explicites et parfois implicites, c’est 
notre rôle de pouvoir les repérer et les évaluer.  
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Appendice B ; Questionnaire Hôpital régional 

 
Infirmière dans un service de chirurgie à l’Hôpital du Jura 
 
Bonjour, nous sommes trois étudiantes infirmières de troisième année à la He-arc de 
Delémont. Nous rédigeons notre travail de Bachelor sur le thème du sevrage 
alcoolique dans les soins aigus. Notre question de départ est la suivante : « Quel est 
le rôle de l’infirmière dans l’accompagnement d’une personne souffrant de 
dépendance alcoolique en soins aigus ? » 
 
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous nous accordez. 
 
Justine Erard, Lucie Glauser, Alessia Oglialoro 
 
Questionnaire  
 

1. Selon vous, quelle est la prise en soins (médicamenteuse et 
relationnelle) d’une personne souffrant de troubles alcooliques? 

 
En premier lieu, il y a l’introduction de plusieurs traitements comme le Seresta, le 
Bénerva et le Bécozyme. Puis, il y a des entretiens sur sa consommation mais plutôt 
lors des soins. On essaye de comprendre les raisons de leur addiction. En fait, pour 
effectuer cela il faut qu’il y a ait le feeling avec le patient donc si ce n’est pas le cas, 
avec certains patients, alors l’entretien ne sera pas forcément réalisé. Le problème 
est que ce thème ne peut pas être abordé en cinq minutes, il faut du temps.  
 
J’ai pu remarquer que, très souvent, les patients parlent assez facilement de leur 
consommation, surtout quand ces derniers souffrent de dépendance depuis de 
nombreuses années. Je pense aussi qu’il est possible que certains patients boivent 
en cachette dans le service de chirurgie.  
 
Pour revenir à votre question, en ce qui concerne la prise en soins des patients 
alcooliques, ce n’est pas systématique que la psychologue ou les équipes d’Addiction 
Jura s’approchent des patients au sein du service. Je pense que la raison principale 
est que les hospitalisations sont de plus en plus courtes. Néanmoins, si le patient 
reste longtemps dans le service, alors cela pourrait être mis en place.  
 
Depuis environ une année, dans les différents services de l’hôpital, des infirmières 
référentes cliniciennes, appelées IRC, sont responsables de réaliser des entretiens au 
lit du patient afin de parler de la consommation et du futur retour à domicile, ou 
alors de la mise en place d’un suivi avec les équipes d’Addiction Jura.  Ces IRC 
auront très prochainement une formation sur les addictions.  
 
Le problème dans le domaine de la chirurgie est que les chirurgiens sont centrés 
principalement sur le motif d’hospitalisation et mettent de côté l’aspect psychique de 
la personne, ici en l’occurrence les problèmes d’addiction. Néanmoins, je ne souhaite 
pas faire une généralité.  
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Les personnes alcooliques subissant des chirurgies lourdes et étant alcooliques et 
souffrant de comorbidités sont souvent hospitalisées dans le service de soins 
intensifs.  

 
2. Au sein de votre service, est-ce que vous utilisez des échelles 

d’évaluation du sevrage telles que le score de CIWA ?  
 
Le score de CIWA n’est pas utilisé au sein du service et nous n’utilisons pas d’échelle 
spécifique. Nous mettons en place des surveillances infirmières afin de s’assurer que 
le sevrage se passe dans les meilleures conditions possibles. Souvent, la porte de la 
chambre reste ouverte ou des barrières sont instaurées mais il n’y a pas vraiment de 
protocole. Chaque infirmière fait un peu différemment. L’infirmière, en fonction de 
ses observations et de la prescription médicale, peut administrer un comprimé de 
Seresta en réserve.   
 
 

3. Comment le diagnostic de dépendance alcoolique est-il posé ? 
 

Souvent, si le patient arrive aux urgences pour cause de traumatisme crânien sur 
chute et a un taux d’alcoolémie de 3.5 pour mille, alors le diagnostic sera posé 
probablement à l’entrée. Il est vrai que si le patient a par exemple 69 ans et est 
divorcé, alors je pense que cela va induire le diagnostic.  
Alors l’infirmière des urgences transmet à celle de chirurgie que ce patient-là souffre 
probablement d’alcoolisme. Si cela n’a pas été fait aux urgences, cette même 
infirmière demande à l’assistant d’instaurer le Seresta en prévention d’un delirium 
tremens. Néanmoins, comme le Seresta est un bazodiazépine, parfois il ne pourra 
pas être administré car il peut biaiser certaines surveillances neurologiques.  
Pour terminer, si le patient est connu du service pour des antécédents d’alcool, alors 
ce dernier sera inscrit sur le dossier de soins.  
  

4. Comment éviter l’apparition d’un éventuel delirium tremens ? Et 
avez-vous déjà dû faire face à ce problème ?  

  
Comme mentionné précédemment, les personnes sont mises sous Seresta en fixe et 
en réserve pour éviter la décompensation et le delirium tremens.  
Pour répondre à la deuxième question, je n’ai jamais dû faire face à un delirium 
tremens. Mais, plusieurs fois, des patients alcooliques ont montré des signes qui 
pourraient faire un peu penser à un delirium tremens.  Ils avaient des hallucinations 
visuelles et auditives. Si je me souviens bien, ces personnes souffraient aussi de 
démence de Korsakoff.  
 

5. Quelle représentation avez-vous par rapport à des personnes 
souffrant d’une problématique alcoolique ?  

Niveau équipe, je pense que si la personne pose beaucoup de problèmes dans le 
service lié à l’alcool, alors nous allons beaucoup en parler lors des colloques. Cela 
peut arriver que certains patients arrivent alcoolisés dans le service et ce n’est pas 
facile à gérer. Mais il faut prendre en compte deux cas de figure. Premièrement, le 
patient qui est hospitalisé après une chute sur alcoolisation massive, qui est 
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agressive, qui urine partout, qui arrache les perfusions, les pansements, etc…  Ces 
personnes-là ont tendance à tout de suite être cataloguées d’alcooliques. Et 
malheureusement, souvent l’équipe se dit : encore un OH…  
 
Deuxièmement, un patient hospitalisé pour tout autre problème somatique et qui se 
révèle qu’au final on découvre une addiction. Je pense que cette personne aura 
moins l’étiquette d’alcoolique.  
 
Mais je pense vraiment que chaque situation est propre à chaque personne.  Cela 
dépend aussi de la charge de travail dans le service.  
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Appendice C ; Tableau des équations de recherches 

Descripteurs→ 
Equations de 

recherche 
 
 

Filtres 

Nombres 
d’articles 
trouvés 

Nombre 
d’articles 
retenus 
après 

lecture 
du titre 

Nombre d’articles retenus après lecture du 
résumé 

Impact 
factor  

Niveau de 
preuve 

hiérarchique   

CINHAL 

Alcoholism (major 
concept) 

 
AND 

 
Motivation 

interviewing (major 
concept) 

 
 
Filtres :  
Moins de 10 ans  
Middle aged (45-64 
years) 

14 8 5 

McQueen, J. M., Ballinger, C., & Howe, T. E. (2017). Factor 
associated with alcohol reduction in harmful and hazardous 

drinkers following alcohol brief intervention in Scotland: a 
qualitative enquiry. BMC Health Services Research, 17, 1-

11.  

https://doi.org/10.1186/s12913-017-2093-7 
 

Lee, C. S., López, S. R., Colby, S. M., Rohsenow, D., 
Hernández, L., Borrelli, B., & Caetano, R. (2013). Culturally 

Adapted Motivational Interviewing for Latino Heavy 
Drinkers: Results from a Randomized Clinical Trial. Journal 

of Ethnicity in Substance Abuse, 12(4), 356–373. 

https://doi.org/10.1080/15332640.2013.836730 
 

Magill, M., Stout, R. L., & Apodaca, T. R. (2013). Therapist 
focus on ambivalence and commitment: a longitudinal 

analysis of Motivational Interviewing treatment ingredients. 

Psychology of Addictive Behaviors, 27(3), 754–762. 
https://doi.org/10.1037/a0029639 

 
 

 
 

 

 

 
1.694 

 
 
 
 
 
 

Introuvable 
 
 
 
 
 
 
 

2.123 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://doi.org/10.1186/s12913-017-2093-7
https://doi.org/10.1080/15332640.2013.836730
https://doi.org/10.1037/a0029639
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1ère partie de l’article ci-dessous 
Rhodes, K. V, Rodgers, M., Sommers, M., Hanlon, A., 

Chittams, J., Doyle, A., … Crits-Christoph, P. (2015). Brief 
Motivational Intervention for Intimate Partner Violence and 

Heavy Drinking in the Emergency Department: A 

Randomized Clinical Trial. JAMA: Journal of the American 
Medical Association, 314(5), 466–477. 

https://doi.org/10.1001/jama.2015.8369 
 

2ème partie 
Rhodes, K. V, Rodgers, M., Sommers, M., Hanlon, A., & 

Crits-Christoph, P. (2014). The Social Health Intervention 

Project (SHIP): protocol for a randomized controlled clinical 
trial assessing the effectiveness of a brief motivational 

intervention for problem drinking and intimate partner 
violence in an urban emergency department. BMC 

Emergency Medicine, 14(1), 10. 

https://doi.org/10.1186/1471-227X-14-10 
 

Morgenstern, J., Kuerbis, A., Amrhein, P., Hail, L., Lynch, 
K., & McKay, J. R. (2012). Motivational interviewing: a pilot 

test of active ingredients and mechanisms of change. 
Psychology of Addictive Behaviors, 26(4), 859‑869. JOUR. 

doi :10.1037/a0029674 

7.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.123 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Alcoholism 
 

AND 
 

Motivational 
interviewing 

 
AND 

 
Clinical Laboratories, 

Hospital 
 

0 0 0   

https://doi.org/10.1001/jama.2015.8369
https://doi.org/10.1186/1471-227X-14-10
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Alcoholism (major 
concept) 

 
AND  

Motivation 
interviewing (major 

concept) 
 

AND 
 

Self-Awareness 

0 0 0   

Alcoholism (major 
concept) 

 
AND 

 
Self-Awareness 

0 0 0   

Motivation 
interviewing (major 

concept) 
 

AND 
 

Self-Awareness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0   
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PUBMED 

Alcoholism 
 

AND 
 

Motivational 
interviewing 

 
AND 

 
Awareness 

 
Filtres : 
Moins de 10 ans 
Essais contrôlés 
randomisés  

0 0 0   

Alcoholism 
 

AND 
 

Motivational 
interviewing 

 
Filtres : 
Moins de 10 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 

94 12 2 
Joseph, J., & Basu, D. (2017). Efficacy of Brief 

Interventions in Reducing Hazardous or Harmful Alcohol 

Use in Middle-Income Countries: Systematic Review of 
Randomized Controlled Trials. Alcohol and alcoholism 
(Oxford, Oxfordshire), 52(1), 56‑64. 

doi :10.1093/alcalc/agw054 

Wagner, A. J., Garbers, R., Lang, A., Borgert, A. J., & 
Fisher, M. (2016). Increasing follow-up outcomes of at-risk 

alcohol patients using motivational interviewing. Journal of 
Trauma Nursing, 23(3), 165‑168. 

doi :10.1097/JTN.0000000000000200 

 
2.547 

 
 
 
 

 
 
 

0.66 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 

3 
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Behavior 
 

AND 
 

Alcoholism 
 

AND 
 

Motivational 
interviewing 

 
Filtres : 
Moins de 10 ans   
Essais contrôlés 
randomisés  
 

32 3 2 
Morgenstern, J., Kuerbis, A., Amrhein, P., Hail, L., Lynch, 

K., & McKay, J. R. (2012). Motivational interviewing: a 
pilot test of active ingredients and mechanisms of 

change. Psychology of Addictive Behaviors, 26(4), 
859‑869. JOUR. doi :10.1037/a0029674 

Joseph, J., & Basu, D. (2017). Efficacy of Brief 

Interventions in Reducing Hazardous or Harmful Alcohol 
Use in Middle-Income Countries: Systematic Review of 

Randomized Controlled Trials. Alcohol and alcoholism 
(Oxford, Oxfordshire), 52(1), 56-64. 
doi :10.1093/alcalc/agw054 

 

 
2.123 

 
 
 
 
 

2.123 

 
2 
 
 
 
 

 
 

Hospitals 
 

AND 
 

Motivational 
interviewing 

 
Filtres : 
Moins de 10 ans  
Essais contrôlés 
randomisés  
 
 
 
 
 
 

13 2 0   
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Vient de l’article  
: Joseph, J., & Basu, 
D. (2017). Efficacy of 
Brief Interventions in 
Reducing Hazardous 
or Harmful Alcohol 
Use in Middle-Income 
Countries: Systematic 
Review of 
Randomized 
Controlled Trials. 
Alcohol and 
alcoholism (Oxford, 
Oxfordshire), 52(1), 
56‑64. 

doi :10.1093/alcalc/a
gw054 

- - 1 
Mcqueen, J., Te, H., Allan, L., Mains, D., Hardy, V., 

Mcqueen, J., … Hardy, V. (2011). Brief interventions for 
heavy alcohol users admitted to general hospital wards ( 
Review ) (8), 1‑3. 

doi :10.1002/14651858.CD005191.pub3.Copyright 

 

 
5.630 

 
1 

PsycInfo 

Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

 
AND 

 
Awarness 

 
 
 
 
 

0 0 0   
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Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

 
Filtres :  
Moins de 10 ans  
Full text  

 

30 5 3 
Gaume, J., Bertholet, N., Faouzi, M., Gmel, G., & 

Daeppen, J. B. (2013). Does change talk during brief 
motivational interventions with young men predict change 

in alcohol use? Journal of Substance Abuse Treatment, 
44(2), 177‑185. doi :10.1016/j.jsat.2012.04.005 

 

Jones, S. A., Latchford, G., & Tober, G. (2016). Client 

experiences of motivational interviewing: An interpersonal 
process recall study. Psychology and Psychotherapy: 
Theory, Research and Practice, 89(1), 97‑114. 

doi :10.1111/papt.12061 
 

Bertholet, N., Palfai, T., Gaume, J., Daeppen, J. B., & 
Saitz, R. (2014). Do brief alcohol motivational 

interventions work like we think they do? Alcoholism: 
Clinical and Experimental Research, 38(3), 853‑859. 

doi :10.1111/acer.12274 

 
1.985 

 
 
 
 
 

 
 

Introuvable 
 
 
 
 
 

Introuvable 

 
2 
 
 
 
 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 

Motivationnal 
interviewing 

 
AND  

 
Alcoholism 

 
AND 

 
Hospitalization  

 
Filtres :  
Moins de 10 ans 
Full text  
 

0 0 0   
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Cochrane 

Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

 
AND 

 
Awarness 

0 0 0   

Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

52 10 0 

 
  

Johanna Briggs Institute (JBI) 

Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

 
AND 

 
Awarness 

 
 
 
 
 

0 0 0   
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Motivationnal 
interviewing 

 
AND 

 
Alcoholism 

 
AND 

 
Awarness 

 
AND  

 
Hospital 

2 0 0   
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Appendice D ; Grilles adaptées de Fortin 

Joseph, J., & Basu, D. (2017). Efficacy of Brief Interventions in Reducing Hazardous 
or Harmful Alcohol Use in Middle-Income Countries: Systematic Review of 

Randomized Controlled Trials. Alcohol and alcoholism, 52(1), 56-64. 
https://doi.org/10.1093/alcalc/agw054 

 
 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui, le titre précise les concepts 
clés. Il s’agit d’une revue systématique qui recense des 
études randomisées contrôlées. Ces dernières étudient 
l’efficacité des interventions brèves sur la diminution de 
la consommation dangereuse d’alcool dans les pays à 
revenu intermédiaire. La population n’est pas 
implicitement dite dans le titre, mais il laisse sous-
entendre qu’il s’agit des personnes souffrant de 
troubles alcooliques. 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? 
Le résumé est très clairement séparé en plusieurs 
parties ce qui nous permet de facilement distinguer :  
• Buts : Examiner l’efficacité de l’intervention brève 

dans le cadre d’une consommation abusive d’alcool 
dans les pays avec un revenu intermédiaire 

• Méthodes : Recherche d’études sur les bases de 
données électroniques (Medline, EMBRASE, 
Cochrane Library) et évaluation de ces dernières à 
l’aide d’outils  

• Résultats : Neuf études ont rempli les critères 
d’inclusion. Les interventions brèves sous forme 
d’entretien motivationnel sont concluantes pour 
amener à une diminution de la consommation 
d’alcool.  

• Conclusion : Une intervention brève peut aider à 
réduire une consommation d’alcool dite 
dangereuse.  

 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1093/alcalc/agw054
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INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui le 
problème de l’étude est clairement formulé. Les 
auteurs affirment qu’il y a une augmentation des 
troubles liés à une consommation d’alcool excessive 
dans de nombreux pays mais que dans les pays à 
revenu intermédiaire, la population accorde moins 
d’importance à l’identification précoce des troubles liés 
à l’alcool. Il s’agit d’étudier si une intervention brève 
basée sur l’entretien motivationnel peut aider à réduire 
une consommation massive d’alcool.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Les 
auteurs affirment qu’’il existe suffisamment de preuves 
empiriques sur l’efficacité des interventions brèves 
dans certains contextes au cours des trois dernières 
décennies. Ils ont donc de la matière pour étoffer leur 
article systématique. De plus, ils affirment que selon 
l’Organisation mondiale de la Santé, il y a une 
augmentation de la consommation d’alcool dans de 
nombreux pays. Cependant, en ce qui concerne les 
pays avec un revenu intermédiaire, ce phénomène est 
moins pris en compte. C’est pourquoi les auteurs 
s’intéressent à ce contexte-ci.  
 

Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Cette étude a 
une signification particulière pour la discipline 
concernée car une diminution de la consommation 
d’alcool engendrerait une baisse des préjudices 
physiques et psychologiques chez les consommateurs.   
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, les auteurs 
mentionnent plusieurs études menées sur lesquelles ils 
s’appuient.  
 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Oui, 
la recension fournit une synthèse de l’état de la 
question liée au problème de recherche car cette revue 
mentionne plusieurs autres études en lien avec la 
thématique principale. De plus, les auteurs 
mentionnent des sources telles que l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui permettent d’obtenir 
des données actuelles.   
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La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? La recension des écrits nous 
semble présenter une base solide car les auteurs en 
mentionnent une vingtaine s’intéressant aux concepts 
clés. De plus, la plupart des études datent de moins de 
15 ans.  
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? 
Oui, comme pour définir l’entretien motivationnel, les 
auteurs citent les fondateurs de cette technique : Miller 
et Rollnick  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui, les concepts sont mis en évidence et 
étayés à partir de la littérature scientifique. Voici les 
concepts identifiés :  

• Consommation dangereuse d’alcool  
• Brèves interventions 

 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts clés sont liés au 
but de l’étude puisqu’il s’agit de la consommation 
excessive d’alcool et des brèves interventions 
motivationnelles. Les bases de l’étude sont fondées sur 
la psychologie puisque les auteurs s’appuient entre 
autre sur Miller et Rollnick.  

Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Le but est énoncé. Il s’agit d’évaluer au 
travers d’une revue systématique l’efficacité des 
interventions brèves sur une consommation d’alcool 
dangereuse ou nocive à partir d’essais contrôlés 
randomisés menés dans les pays ayant un revenu 
intermédiaire.   
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les hypothèses de cette étude 
ne sont pas clairement définies, mais on peut en 
deviner les contours. Il s’agit de la diminution de la 
consommation d’alcool par le biais d’interventions 
brèves comme l’entretien motivationnel.  
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Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Les auteurs mentionnent 
que d’autres études ont déjà été réalisées à ce sujet et 
que des preuves empiriques sont existantes depuis plus 
30 ans sur les interventions brèves dans le cadre d’une 
consommation alcoolique.   
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? La variable dépendante 
correspond est la consommation d’alcool et la variable 
indépendante est l’intervention brève motivationnelle. 
Ces dernières reflètent les concepts clés.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? La 
question de recherche se fonde sur un cadre 
conceptuel philosophique.   

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
  

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Etant une 
revue systématique l’article en tant que tel n’a pas de 
population. Néanmoins, la revue se base sur des 
études contrôlées randomisées dans lesquelles des 
interventions brèves basées sur les principes de 
l’entretien motivationnel sont réalisées. Ces 
interventions devaient être faites dans un laps de 
temps de une à trois séances et durer 10 à 20 min et 
45 à 60 min pour trois des études. 
  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
L’échantillon n’a pas de base statistique mais l’étude se 
concentre sur des études contrôlées randomisées 
publiées en anglais de 2007 à 2015. Les doublons ont 
été exclus.   
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Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Ceci n’est pas précisé dans l’étude. 
 

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? La revue 
systématique ne mentionne pas ces critères.  
 

Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Cette étude regroupe neuf essais contrôlés randomisés 
sur l’efficacité des interventions brèves. Pour trouver 
ces études, les auteurs se sont rendus sur différentes 
bases de données (Medline, EMBASE et Cohrane 
Library) en y introduisant les mots clés suivants : 
« alcool », « interventions brèves », « consommation 
d’alcool dangereuse », « efficacité » et « études 
contrôlées randomisées ». Le fait de s’être rendu sur 
plusieurs bases de données apporte une plus-value à 
l’étude. De plus, les mots clés découlent logiquement 
des concepts clés et de l’hypothèse.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? 
 
Il n’est pas possible de répondre à ces questions 
précises, du fait que c’est une revue systématique. 
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les questions 
de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles 
été rigoureusement consignées par la suite ? L’auteur 
indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La procédure 
expérimentale est-elle cohérente avec les outils 
mesurés ? 
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Premièrement, les études ont été sélectionnées à partir 
de la lecture des titres et des résumés. Puis, la lecture 
de ces articles a été approfondie dans le but d’évaluer 
le contenu et la structure. Un seul auteur a procédé à 
la sélection des articles. Néanmoins, par la suite, une 
évaluation par des paires a été effectuée. 
   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui, le processus de collecte 
des données est décrit clairement et expliqué dans la 
rubrique ci-dessus.  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, les auteurs ont fait appel à l’outil 
Cochrane Collaboration dans le but de minimiser les 
biais.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? Au vu du type d’article 
ce n’est pas possible de répondre à la question.  
 

Analyse des données 
 
  

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Les 
facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 
pris en considération dans les analyses ? Oui, elles sont 
décrites. Après avoir récolté les données, chaque étude 
a été évaluée sur la base d’une échelle de qualité 
méthodologique de 12 items avec un score allant de 0 
à 17. A partir de 14 points, l’article est considéré 
comme excellent au niveau de la qualité 
méthodologique.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Dans la partie 
méthode, il n’y a pas de résumé des résultats.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui, la signification des 
données est cohérente.  
 

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Oui, les résultats sont d’abord présentés sous forme de 
texte puis complétés de trois tableaux.  
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Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Tout d’abord, les auteurs présentent la méthode de 
sélection des articles. Avec leurs mots clés, 1225 
articles sur les différentes bases de données ont été 
trouvés. De là, ils en ont ressortis 95 qu’ils ont évalué 
de façon détaillée. En fin de compte, ils ont retenu neuf 
études.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? L’auteur a utilisé 
l’outil MQS afin d’évaluer la qualité méthodologique de 
chaque article mais n’a pas fait évaluer ces données 
par des experts.  
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Les résultats sont présentés pour 
chacune des neuf études. L’hypothèse générale était 
que la réalisation d’interventions brèves aiderait à 
diminuer la consommation d’alcool. Cinq des neufs 
articles ont validé cette hypothèse en ayant obtenu des 
résultats significatifs.   
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures? La revue systématique 
est mise en lien avec une autre étude (une méta-
analyse) réalisée en 2007, mais celle-ci est menée dans 
les pays à revenu développé. Cette dernière affirme 
également que les interventions brèves sont efficaces 
en ce qui concerne la réduction de la consommation 
alcoolique. De plus, les auteurs font référence à une 
autre revue systématique qui présente les mêmes 
résultats.  Néanmoins, selon le contexte dans lequel les 
interventions brèves sont réalisées, les résultats sont 
différents. En effet, en ce qui concerne les 
interventions brèves durant une hospitalisation les 
résultats diffèrent. Dans les pays à revenu 
intermédiaire, l’efficacité n’est pas significatif dans la 
diminution de la consommation d’alcool alors que dans 
les pays développés oui.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, les auteurs reprennent 
chaque résultat des différentes études et les 
commentent.  
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Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, elles 
sont définies. L’analyse des neufs études a été réalisée 
par un seul auteur et il y a peu d’études disponibles à 
ce sujet dans les pays à revenu intermédiaire. De plus, 
les résultats des neufs études n’étaient pas homogènes 
en terme de durée et de longévité des interventions 
brèves.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui, la conclusion reprend les grandes lignes 
des résultats.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Non.  
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Les auteurs 
affirment que la plupart des interventions brèves sont 
réalisées par des infirmières ce qui contribue à leur 
efficacité.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Oui, 
implicitement les auteurs affirment qu’il serait 
préférable que l’analyse des articles se fasse par au 
moins deux personnes.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Selon les auteurs, des études 
supplémentaires permettraient d’appuyer leurs 
résultats.  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui, le titre précise les concepts 
suivants : les brèves interventions, les personnes 
alcooliques et l’hospitalisation. 
  

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? Oui, ces éléments sont synthétisés ; le 
résumé de la recherche en décrivant le contexte, les 
objectifs, la méthode de recherche, les critères de 
sélection, la collecte de données et l’analyse des 
données, les principaux résultats et la conclusion des 
auteurs.   
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui, le 
phénomène est décrit, les auteurs mettent en avant 
qu’une consommation excessive d’alcool est un 
problème de santé publique. Ils veulent, par de biais de 
cette revue systématique, voir si la mise en place 
d’interventions brèves auprès de personnes ayant une 
consommation excessive pourrait diminuer la 
consommation d’alcool, ceci dans un milieu hospitalier.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, il 
est pertinent car plusieurs études ont déjà été réalisées 
à ce sujet.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Les auteurs 
affirment que les interventions brèves en milieu 
hospitalier restent floues c’est pourquoi cette revue a 
une signification particulière. Ils affirment que si des 
professionnels de la santé doivent mettre en œuvre des 
interventions brèves dans leur pratique il est donc 
nécessaire d’avoir des preuves de leur efficacité.  
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Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, une 
recension des écrits a été entreprise.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Les 
auteurs s’appuient sur une méta-analyse antérieure. 
Néanmoins, cette dernière a montré des résultats peu 
concluants, c’est pourquoi les auteurs justifient la 
réalisation de leur étude. Cette revue systématique 
fournit une synthèse de l’état de la question puisqu’elle 
regroupe plusieurs études.   
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? Oui, la recension semble 
présenter une base solide puisqu’au travers de la 
recension des écrits, le phénomène de l’étude est 
clairement défini. 
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? La 
recension des écrits présente des sources primaires.  

 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les auteurs ne mentionnent pas clairement 
les concepts clés mais nous pouvons en déduire qu’il 
s’agit des patients hospitalisés ayant une 
consommation d’alcool excessive et des interventions 
brèves.   

• La consommation excessive d’alcool est définie 
comme étant un épisode d’ingestion alcoolique 
qui a pour but de s’intoxiquer (Renaud 2001). 
Elle est également considérée comme 
dangereuse quel que soit l’âge de la personne. 
De plus, la dépendance à l’alcool a augmenté 
chez les patients sortis d’hôpitaux généraux. 

• L’intervention brève est décrite comme étant 
une thérapie qui consiste généralement à mener 
de courtes séances d’entretien (5 à 20mn)  

Le concept « hospitalisation » n’est quant à lui pas 
clairement défini.  
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts clés ne s’inscrivent 
pas dans un cadre de référence.  
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Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Le but est défini sous forme d’un objectif 
principal. Il est énoncé de manière claire et concise. Il 
s’agit de déterminer si les brèves interventions 
réduisent la consommation d’alcool chez les patients 
hospitalisés pour une cause autre que l’alcool.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Trois questions de recherche découlent de l’objectif 
principal :  
1. Quel est l’impact des interventions brèves sur le 
niveau de consommation d’alcool ? 
2. Est-ce que réaliser des brèves interventions dans un 
cadre hospitalier peut améliorer la qualité de vie des 
personnes consommant beaucoup d’alcool et leur 
capacité à fonctionner en société ? 
3. Est-ce que réaliser des interventions brèves induit 
une réduction des réadmissions à l’hôpital et /ou des 
blessures liées à l’alcool comme des chutes, de la 
violence, des suicides ou des accidents de la route ? 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, les questions 
reflètent la recension des écrits et découlent de 
l’objectif principal.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Oui, la variable dépendante est 
« les interventions brèves » alors que les variables 
indépendantes sont multiples : marqueurs sanguins, le 
taux de réadmission à l’hôpital, le taux de mortalité, les 
blessures liés à l’alcool, la qualité de vie, la réduction 
des absences liés à la maladie au travail, la réduction 
d’évènements juridiques défavorables. Ces dernières ne 
sont pas toutes détaillées dans les concepts. Le 
concept étant l’alcool.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Les 
questions de recherche se fondent sur le cadre 
conceptuel  
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METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? La revue 
systématique comprend quatorze études contrôlées 
randomisées impliquant 4041 participants. Il y a un 
sous chapitre appelé « types de participants ». La 
population de chacune des neuf études est formée 
d’adultes et d’adolescents (16 ans et plus) consommant 
excessivement de l’alcool et qui sont hospitalisés pour 
une cause autre que leur consommation.   
 
Tous les articles comprennent entre 120 et 762 
participants ce qui représente un échantillonnage 
important.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Ceci n’est pas précisé dans cet article.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Les personnes se trouvant dans une unité 
de psychiatrie ou de toxicomanie ont été exclues de 
l’étude. Il n’est pas précisé si l’échantillon est justifié 
sur une base statistique.  

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Rien 
n’est dit à ce sujet. Il est uniquement dit que tous les 
participants ont reçu un traitement habituel relié à leur 
motif d’hospitalisation.   

Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Oui, les auteurs ont pu atteindre leur but. La méthode 
de recherche choisie correspond à celle d’une revue 
systématique.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Oui.  
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Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) La neutralité est respectée car les auteurs 
réalisent une évaluation de l’hétérogénéité et une 
analyse de sensibilité. Les biais sont donc pris en 
compte. La véracité est également respectée car leurs 
résultats sont concordants avec d’autres études. Pour 
ce qui est de l’applicabilité et de la consistance cela 
n’est pas mentionné.  
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, elle est appropriée 
au type d’étude (revue systématique).  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Comme c’est une revue 
systématique, il n’est pas possible de répondre à cette 
question. 
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les bases de 
données sont clairement mentionnées mais pas les 
mots clés utilisés pour la recherche.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Les 
trois questions de recherches sont définies clairement. 
Par la suite, la méthode choisie permet de répondre à 
chacune d’elle.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Non 
cela n’est pas précisé.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, la procédure expérimentale est 
cohérente.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui, les trois auteurs ont 
indépendamment extrait des données de sources 
publiées en utilisant un formulaire d'enregistrement de 
données pilotées. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Les auteurs ont utilisé l’outil Cochrane 
Collaboration pour minimiser les biais. De plus, ils ont 
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fait appel à un quatrième chercheur pour trier les 
articles. Il y a eu également une évaluation de 
l’hétérogénéité des différents articles et une analyse de 
sensibilité.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? Oui, les variables sont 
listées. Néanmoins, les variables indépendantes ne sont 
pas explicitées clairement mais elles sont appliquées de 
façon constante.  

Analyse des données 
 
 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, les 
auteurs se sont rendus sur les bases de données 
suivantes : Cochrane, EMBASE, MEDLINE et CINAHL. 
Ils ont sélectionnés, en lisant les titres et les résumés, 
614 articles et 22 autres en faisant une recherche 
manuelle. Par la suite, trois chercheurs ont éliminé 586 
études qu’ils ont jugé comme non pertinentes et en ont 
sélectionné 52. De ces 52, les auteurs ont lu 
l’intégralité des ces études et 14 ont été retenues.   
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? L’étude ne 
le mentionne pas.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui le résumé est 
très clair et met en avant les extraits rapportés.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui, la signification des 
données est cohérente.  

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Oui, les résultats sont présentés en deux temps. Tout 
d’abord, les auteurs présentent les études retenues 
pour leur revue systématique à l’aide d’un texte et d’un 
schéma heuristique. Puis, ils expliquent les résultats 
des études retenues en réunissant celles qui ont les 
mêmes résultats et celles qui diffèrent. Deux tableaux 
sont présentés afin d’illustrer leurs propos.  De plus, en 
annexe de la revue, il y a les résultats complets et cités 
de façon plus précise, sous forme d’un tableau, pour 
chaque étude.  
Deux tableaux sont également présentés  
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Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui, les effets des brèves interventions 
ont été catégorisé en plusieurs mesures :  

• Consommation moyenne d’alcool en gramme par 
semaine et analyse de sensibilité. 

• Consommation moyenne d’alcool par semaine  
• Auto évaluation des méthodes de consommation 

d’alcool 
• Marqueurs de laboratoire 
• Episodes de consommation excessive d’alcool 
• Décès  
• Infractions au volant  
• Nombre de jours d’hospitalisation au cours des 3 

derniers mois  
• Visite A & E au cours des 3 derniers mois  

 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Ceci n’est pas précisé.  

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Les résultats sont interprétés en fonction 
du cadre de recherche et des questions de recherche.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? Les auteurs font 
référence à un article antérieur (Emmen, 2004). Les 
conclusions de ce dernier diffèrent avec la présente 
étude. En effet, cette recherche avait affirmé que les 
résultats des interventions brèves en milieu hospitalier 
n’étaient que peu concluants. Les auteurs font 
également référence à une autre étude (Kaner, 2007) 
qui elle amène des résultats conformes aux résultats de 
l’article.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, la conclusion reprend le 
résultat principal de l’étude.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, elles 
ont été clairement définies. Les quatorze études étaient 
essentiellement rédigées en anglais et provenaient 
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principalement d’Amérique (N=5) et du Royaume-Uni 
(N=4). Ceci peut limiter l’applicabilité de la preuve à 
ces systèmes de soins de santé et environnements 
sociaux. De plus, la majorité des participants étaient 
des hommes. Quatre études ne comprenaient que des 
hommes. Cela peut limiter la possibilité de généraliser 
les résultats puisque les femmes sont que peu 
présentes.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui, les auteurs relèvent que les résultats 
suggèrent la nécessité de poursuivre les recherches 
futures dans ce domaine 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Non ceci n’est pas mentionné.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Il y a un sous 
chapitre nommé « implications pour la pratique ». Ce 
dernier mentionne qu’il est avantageux d’offrir des 
interventions brèves pour les consommateurs à risque, 
dans les hôpitaux. La consommation d’alcool est 
considérablement réduite après une intervention brève 
ainsi que le nombre de décès liés à la substance 
alcoolique.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Il y a un sous 
chapitre qui se nomme « implications pour la 
recherche ». Ce dernier mentionne les 
recommandations suivantes : les futures recherches 
devraient utiliser des mesures de résultats primaires 
telles que la consommation d’alcool en unité ou en 
gramme d’alcool consommé. De plus, il devrait y avoir 
au moins un an de recul après la réalisation de la brève 
intervention. Les prochaines recherches devraient tenir 
compte de l’impact du dépistage et si possible étudier 
les hommes et les femmes à part. Finalement, si de 
nouvelles études devraient être faites à ce sujet il 
serait important de comparer les interventions brèves 
simples et les prolongées.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, les données récoltées 
par l’étude sont suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions.  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population a l’étude ? Le titre précise les concepts 
suivants : Entretien motivationnel, les composantes de 
l’entretien motivationnel et les mécanismes de 
changement. Néanmoins, il ne précise pas la 
population concernée. 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? Le résumé est sous forme de texte et ne 
contient pas de paragraphes distincts. Nous pouvons 
tout de même, au travers ce derniers, en déduire qu’il 
mentionne : l’objectif, la population, la méthode et les 
principaux résultats.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Il s’agit 
de mener un test pilote sur les composantes actives de 
l’entretien motivationnel et les mécanismes de 
changement liés à l’entretien motivationnel entrainant 
une réduction des consommations chez les personnes 
souffrant d’une problématique d’alcool.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? 
L’entretien motivationnel est une intervention brève 
visant à accroitre la motivation en vue d’un 
changement. L'entretien motivationnel a d'abord été 
testé en tant que traitement pour les troubles liés à 
l'usage de l'alcool dans lequel il a été démontré qu'il 
était efficace, à la fois en tant qu'intervention 
autonome, et à la fois en tant qu’interventions plus 
intensives. Les auteurs relèvent que malgré de 
nombreuses études qui ont été réalisé à ce propos il y 
a un manque de preuve empirique en ce qui concerne 
la théorie du changement.  
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Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Les auteurs 
affirment que les études antérieures ne sont pas 
concluantes. Ils relèvent trois lacunes : premièrement, 
la recherche sur les mécanismes de l’entretien 
motivationnel est un objectif secondaire qui vient après 
la mesure de l’efficacité de l’entretien motivationnel. 
Deuxièmement, au mieux, les études sur les 
mécanismes offrent un soutien uniquement pour 
l'association statistique entre les composantes actives, 
les médiateurs et les résultats. Pour faire progresser les 
connaissances, des tests causaux des théories sont 
nécessaires. Troisièmement, la majorité des études sur 
les mécanismes de l’entretien motivationnel ont été 
menées dans des contextes qui peuvent masquer les 
effets uniques de l’entretien motivationnel.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui. Les auteurs 
de  cette  étude  se  sont  appuyés  sur différents 
travaux et théories de plusieurs chercheurs. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Oui, 
les auteurs soulèvent que les études antérieures ne 
répondent pas de manière significative à la question de 
recherche.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? L’état des connaissances actuelles 
est clairement présenté. Les auteurs mentionnent trois 
lacunes qui selon eux manquent dans les 
connaissances actuelles (cf. rubrique problème de 
recherche). L’état des connaissances actuelles guide la 
réflexion sous-jacente de ce travail.  
 
La recension présente-t-elle des sources primaires ? 
Oui, en ce qui concerne la définition du concept de 
l’entretien motivationnel, des sources primaires sont 
citées. Il s’agit de  (Miller et Rollnick, 2002) de (Miller 
et Rose, 2009) et de (Steele et Miller, 2005).  
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Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui, les concepts clés sont mis en évidence 
et définis. Il s’agit de :  

- L’entretien motivationnel : intervention brève 
visant à accroitre la motivation en vue d’un 
changement 

- Des composantes (ingrédients) de l’entretien 
motivationnel : Stratégies thérapeutiques clés 
qui facilitent le changement positif. Les 
composantes sont d’ordre relationnelles et 
techniques. Les ingrédients actifs font référence 
aux stratégies thérapeutiques clés qui facilitent 
les changements positifs et les mécanismes de 
changement se réfèrent aux processus se 
produisant pour le client  

- Des Mécanismes de changement : processus se 
produisant pour le patient après avoir eu recours 
à un entretien motivationnel  

 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Ils s’inscrivent dans le cadre de 
référence de Miller et Rose (2009).   

Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Le but de l’étude est énoncé de manière 
claire et concise. Il s’agit de tester le rôle des 
composantes hypothétiques clés et des mécanismes de 
changement au sein de l'entretien motivationnel dans 
la réduction de la consommation d'alcool. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
L’hypothèse est clairement énoncée. Selon les auteurs, 
l’entretien motivationnel complet par rapport à un 
entretien motivationnel sans élément directif 
augmenterait de manière significative le changement 
de discours, que la conversation sur le changement 
prédirait significativement la réduction de la 
consommation d'alcool et que le changement 
modifierait la relation entre l’entretien motivationnel et 
réduction de la consommation.  
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Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, l’hypothèse découle 
clairement du contenu de la recension des écrits 
néanmoins, elle ne traite pas de l’expérience des 
participants, de leurs croyances, de leurs valeurs ou de 
leurs perceptions.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ?  Oui les variables reflètent les 
concepts.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Oui, 
les hypothèses s’appuient sur les bases théoriques 
tirées d’autres travaux déjà réalisés à ce sujet. Les  
concepts-clés  s’inscrivent  dans  un  cadre de  
référence  puisque,  comme  mentionné  ci-dessus,  la 
recension des écrits en fait très largement part. Ils sont 
également directement liés au but de l’étude.  

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
  

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Oui, la 
population est définie de façon précise. Par de la 
publicité en ligne et des médias locaux, les auteurs ont 
recruté 89 participants qui cherchaient un traitement 
pour réduire leur consommation d’alcool et non qui 
souhaitaient arrêter totalement de boire. Par la suite, 
les intéressés ont été contactés par téléphone puis ont 
eu un entretien face à face. La méthode de 
recrutement est appropriée dans le sens où elle touche 
un large public. Néanmoins, nous ne connaissons pas 
la proportion d’hommes et de femmes dans 
l’échantillonnage total.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Il n’est pas précisé si les auteurs ont envisagé des 
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moyens pour accroître la représentativité de 
l’échantillon. Néanmoins, des critères d’admission ont 
été mis en place.  
 
Critères d’inclusion : Les participants devaient avoir 
entre 18 et 65 ans, consommer entre 15 et 24 verres 
d’alcool par semaine et souffrir d’un trouble alcoolique.  
 
Critères d’exclusion : Les personnes ayant un autre 
trouble addictif autre que l’alcool, un trouble 
psychiatrique grave ou un risque suicidaire, un 
alcoolisme sévère avec des antécédents de symptômes 
de sevrage, souffrant de toxicomanie, d’instabilité 
sociale, exprimé le désir d’être complétement abstinent 
ou ayant l’intention d’obtenir un traitement pour la 
toxicomanie ont été exclu de l’étude.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Au départ, 98 personnes étaient éligibles à 
participer à l’étude. Il s’est avéré que 5 ne 
remplissaient pas tout à fait les critères d’inclusion et 
que 4 ont préféré ne pas participer à l’étude. Sur le 
total des 89 participants, 9 n’ont pas poursuivi 
l’expérience jusqu’au bout.  
Dans l’optique d’exposer les trois éléments théoriques 
appartenant à l’entretien motivationnel, trois conditions 
ont été constituées :  

1. L’entretien motivationnel (24 personnes en ont 
bénéficié) 

2. L’entretien motivationnel sans élément directif 
ou technique (26 personnes en ont bénéficié) 

3. L’autocontrôle du changement (les participants 
doivent changer de comportement par eux-
mêmes, sans aide professionnelle) (30 
personnes en ont bénéficié) 

Puis, les participants ont été répartis au hasard dans 
les trois catégories.   
 

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? Ceci n’est pas 
mentionné dans l’étude.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 
risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? Les participants du groupe de contrôle 
par soi-même du changement ont eu droit  à un 
entretien motivationnel lorsque l’étude fut terminée.  
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Dans une optique de confidentialité, les participants à 
l’étude ont reçu un numéro d’identification anonyme en 
ce qui concerne l’enquête par téléphonique. De plus, 
les participants ont tous dû fournir un consentement 
éclairé. Un clinicien en santé mentale a évalué tous les 
risques de troubles mentaux (comme par exemple, la 
dépression). 
 

Devis de recherche 
 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ?  Le 
devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? 
Cet article est une étude pilote. Le devis quantitatif 
permet d’atteindre l’objectif que les auteurs ont défini. 
La méthode choisie permet d’atteindre ce dernier.  
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) 
Véracité : les outils utilisés pour l’étude ont été validés. 
Pour le reste, il est difficile de répondre.   
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, elle est appropriée 
car elle compare trois groupes afin de mesurer les 
mécanismes de changement liés à l’entretien 
motivationnel.  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? La période expérimentale a 
duré huit semaines. Puis les participants ont encore été 
suivis sur une période d’un mois.  
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les outils de 
mesure sont décrits et présentés. Les auteurs ont 
utilisé les outils suivants pour la récolte des données :  

- Un questionnaire retraçant les données 
sociodémographiques en ce qui concerne la 
première rencontre 

- Deux instruments de dépistages et diagnostic :   
Alcohol Use Disorders Identification Test-C 
(AUDIT-C) et Composite International Diagnostic 
Instrument, Substance Abuse Module 

- Dans le but de déceler des troubles 
psychiatriques ou cognitifs : Structured Clinical 
Interview for DSM-IV, Psychotic Screening and 
Mood Disorders sections et Mini-Mental status 
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Examination 
- Dans le but d’évaluer la consommation d’alcool 

et de drogue : Alcohol Dependence Scale et 
Short Inventory of Problems  

- Des enregistrements vidéo ont été utilisés pour 
évaluer le changement de discours 

- Une évaluation de l’entretien motivationnel par 
les participants eux-mêmes.   
 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Oui, 
les questions de recherche sont clairement définies et 
ciblées.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? De 
nombreux instruments de mesures ont été importés et 
quelques-uns ont été modifiés pour les besoins de 
l’étude. Les séances d’entretiens motivationnels ont été 
filmées puis codées dans le but de les analyser.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, elle est cohérente.  
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui tout est décrit.  

 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Six thérapeutes bénéficiant d’un master 
ou d’un doctorat ont été mandatés pour la réalisation 
des entretiens motivationnels et des entretiens 
motivationnels sans éléments directifs. Ils avaient tous, 
sauf un thérapeute, 5 ans ou plus d’expérience, dans 
ce domaine.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? Oui celle-ci est 
clairement décrite. En effet, les participants, durant les 
huit semaines, recevaient un appel téléphonique, tous 
les jours. Les participants devaient répondre à une 
série de questions sur les variables potentielles liées au 
comportement de consommation d’alcool, telles que 
l’humeur, l’exposition à des situations à risque ainsi que 
le nombre et le type de boissons consommées au cours 
des 24 dernières heures.  Une analyse de régression a 
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été effectuée afin de modéliser la relation entre les 
variables.  
 

Analyse des données 
  

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, les 
méthodes d’analyses sont clairement décrites. Les 
auteurs ont employé les outils d’analyse statistique 
ANOVA, t-tests et le test du x2 pour l’analyse.  
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Les auteurs 
ont remarqué que les résultats de deux participants du 
groupe ayant reçu un entretien motivationnel étaient 
aberrants. De ce fait, ils ont décidés de réaliser les 
mêmes mesures sans ces deux participants pour 
déterminer si leur présence avait une incidence sur les 
résultats.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui, le résumé des 
résultats est compréhensible.  

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  
Oui, les résultats sont adéquatement présentés à l’aide 
de deux tableaux. Les résultats sont présentés sous 
forme de statistiques.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Le phénomène étudié dans l’étude est 
retracé au travers les résultats.   
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, ils sont résumés de façon structurée dans un texte 
narratif.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Ceci n’est pas 
mentionné, dans la présente étude. Néanmoins, les 
auteurs ont réalisé des analyses post hoc dans le but 
de comprendre si des groupes sont particulièrement 
différents les uns des autres.  
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DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les résultats sont en lien avec le 
cadre de recherche. Ces derniers appuient la faisabilité 
et l’utilité de la conception de l’étude pour effectuer un 
test rigoureux des composantes actives de l’entretien 
motivationnel et des mécanismes de changements pour 
les buveurs excessifs. Néanmoins, en moyenne, les 
participants n’ont pas présenté une diminution 
significative de leur consommation avant l’intervention. 
L’entretien motivationnel a significativement contribué 
à augmenter le discours de changement par rapport à 
l’entretien motivationnel sans élément directif ou 
technique. L’entretien motivationnel engendre une 
diminution de la consommation d’alcool plus rapide 
durant les deux premières semaines. Néanmoins, le 
résultat suivant est inattendu : Les deux autres types 
d’interventions engendrent une diminution de la 
consommation plus graduelle, durant les semaines 
suivantes ce qui amènent aux mêmes résultats.  
Cependant, les résultats n’ont pas permis de valider 
l’hypothèse soulevée par les auteurs.   
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures?  Il n’y pas d’étude ayant 
étudié exactement le même phénomène puisque c’est 
une étude pilote. Néanmoins, une partie des résultats 
concordent avec d’autres études.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, elles sont conforment.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, elles 
sont mentionnées. Selon les auteurs, l’échantillon est 
trop petit et le suivi est réalisé sur une période trop 
courte.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui, les conclusions reprennent les résultats 
dans les grandes lignes.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Ceci n’est pas mentionné dans l’article.  
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Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Les résultats 
décrits comme surprenants de l’étude mettent en 
évidence l’importance de comprendre davantage le 
processus de l’initiation de réduction de la 
consommation.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Oui, les auteurs 
font des recommandations afin d’orienter les 
recherches futures. Ils affirment que d’autres études 
devraient être réalisées dans le but de compléter la 
leur qui est une étude pilote.  
  
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, les données permettent 
d’appuyer suffisamment les conclusions.  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Le titre précise la population il 
s’agit des patients alcooliques à risque. Les concepts 
clés sont mis en lumière.  Cette étude met en avant 
l’utilisation de l’entretien motivationnel dans le but 
d’accroitre les résultats de suivi chez des patients 
alcooliques.  
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? Dans le résumé, les paragraphes ne sont 
pas clairement définis. Le problème, les résultats et la 
discussion sont exposés contrairement à la méthode 
qui n’est pas clairement précisée.   
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Dans un 
premier temps, il s’agit d’étudier la mise en vigueur 
d’un programme de dépistage de consommation 
d’alcool à risque dans un service de traumatologie. Puis 
dans un deuxième temps, étudier l’impact d’un 
entretien motivationnel dans l’optique d’une prise de 
conscience du trouble alcoolique et donc d’opérer un 
changement sur la manière de consommer.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Les 
auteurs de cette étude expriment que la prévalence de 
la consommation d’alcool aux USA ne cesse 
d’augmenter. Selon eux, la consommation excessive 
d’alcool a contribué à plus de 88'000 décès par an 
entre 2006 et 2010. De plus, une consommation 
d’alcool excessive a un impact économique et sociétal. 
C’est donc un problème de santé publique aux USA.  
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Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Les auteurs 
affirment qu’un programme de dépistage et la mise en 
place d’interventions brèves dans un cadre de 
consommation alcoolique excessive sont indispensables 
pour une prise en soins holistique des patients 
souffrant de traumatismes physiques.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui. Les auteurs 
de cette étude se sont appuyés sur les travaux et les 
théories de différents chercheurs dont plusieurs 
sources primaires.  
 
La recension des écrits fournit-elle une synthèse de 
l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? La recension des écrits fournit une 
synthèse de l’état de la question de recherche.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? La recension des écrits offre une 
base solide pour l’étude. En effet, les auteurs se sont 
appuyés sur plusieurs études qui rassemblent des 
données épidémiologiques des USA. De plus, les autres 
écrits ont tous des dates de parution entre 2009 et 
2015 ce qui amène une plus-value au critère de 
fiabilité.   
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? 
Oui, elle contient plusieurs sources primaires comme : 
Miller et Rollnick pour ce qui concerne le concept 
l’entretien motivationnel et McCance-Katz et 
Satterfield ; Korcha, Cherpitel, Moskalewicz, Bond et 
Ma en ce qui concerne les interventions brèves.   
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? 
Oui, les concepts clés sont les suivants :  

- Le suivi de conseil d’alcool : ce concept clé n’est 
pas décrit très clairement  

- Le dépistage de l’alcool : un programme de 
dépistage est mis en place dans le service de 
traumatologie. Ce programme se nomme SBIRT 
pour Programme de dépistage, interventions 
brèves et orientation vers le traitement. Il 
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permet d’identifier les patients ayant une 
consommation à risque.  

- L’entretien motivationnel (EM) : L’EM est défini 
comme une méthode directive centrée sur le 
patient pour améliorer la motivation intrinsèque 
à changer de comportement en explorant et en 
résolvant l’ambivalence. Le but est de guider la 
personne vers une prise de conscience des 
risques que peuvent engendrer une 
consommation d’alcool excessive.   

- Les méthodes traditionnelles ne sont pas 
clairement décrites 

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Oui les concepts clés sont 
directement liés au but de l’étude (cf. rubrique ci-
dessous). Les bases théoriques sont explicitées au 
travers une recension des écrits et les auteurs utilisent 
plusieurs sources primaires pour définir les concepts 
clés. La méthode sous-jacente correspond au fait que  
les auteurs s’intéressent au dépistage des patients 
consommant de l’alcool et à l’instauration d’entretien 
motivationnel, durant l’hospitalisation, dans le but de 
réduire cette consommation.  

Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Oui le but est énoncé de manière claire et 
précise. Il s’agit de comparer deux groupes. Le premier 
est constitué des personnes ayant bénéficié 
d’interventions brèves comme l’EM et le second des 
sujets ayant eu recours à des méthodes traditionnelles. 
Le but est de soulever lequel de ces deux groupes 
applique un suivi de leur pathologie plus important à la 
sortie de l’hôpital. Cette étude réalise une comparaison.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les hypothèses et les questions 
de recherche ne sont pas clairement énoncées mais 
l’objectif est défini sous forme de paragraphe (cf. 
rubrique ci-dessus) et de là nous pouvons déduire la 
question de recherche. La population n’est pas 
clairement définie.  
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Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? La question de recherche 
découle logiquement de la recension des écrits ainsi 
que du but de l’étude. L’étude s’intéresse à l’expérience 
des patients puisqu’elle étudie leurs comportements.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Oui, les variables reflètent, en 
partie les concepts précisés dans le cadre de 
recherche. Les variables dépendantes sont la 
consommation d’alcool et le taux de suivi après 
l’hospitalisation et les variables indépendantes sont 
l’entretien motivationnel et les méthodes 
traditionnelles. Néanmoins, la variable dépendante des 
méthodes traditionnelles ne reflète pas vraiment le 
cadre de recherche.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? La 
question de recherche se base sur le cadre théorique 
puisqu’elle découle logiquement de la recension des 
écrits, comme mentionné ci-dessus. 
 

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? La 
population de cette étude est formée à partir du 
dépistage d’une consommation d’alcool excessive. La 
population concerne les patients dépistés alcooliques 
qui se sont fait hospitalisés entre 2012 et 2014. Les 
patients dans les services de maternité, les enfants de 
moins de 12 ans et les patients souffrant de 
pathologies psychiatriques ont été exclus de l’étude. 
Durant les 2 ans, 3000 patients ayant une 
consommation alcoolique excessive ont été dépistés. 
Sur ces 3000, 994 personnes ont eu droit à des 
interventions brèves et 509 des 994 ont eu un EM. 
Pour sélectionner les personnes, les auteurs ont utilisé 
un test de dépistage de l’alcool : AUDIT-C. La part 
d’hommes et de femmes n’est pas précisée dans cette 
étude.   
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Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Les auteurs n’ont pas prévu d’augmenter la 
représentativité de l’échantillon puisqu’il s’agissait de 
s’intéresser à une partie d’une population bien précise 
(les patients hospitalisés ayant une consommation 
alcoolique excessive.) L’échantillon de 3000 personnes 
est important. Néanmoins, l’échantillonnage n’est pas 
probabiliste car il comporte des personnes d’un hôpital 
d’une seule région. La méthode d’échantillonnage 
comprenait des critères d’inclusion comme mentionnée 
dans la rubrique ci-dessus.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? La taille de l’échantillon a été déterminée 
selon le nombre de personnes dépistées ayant une 
consommation alcoolique par le programme SBIRT mis 
en place en utilisant l’outil de dépistage des troubles 
alcooliques AUDIT-C.   
 

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? Ce point n’est pas 
précisé dans l’étude.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 
risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? Oui, puisqu’un certain nombre de critères 
d’exclusion ont été mis en place, permettant ainsi 
d’éviter les biais. L’étude a été approuvée par le comité 
d’examen institutionnel.   
 

Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Oui, le devis permet d’atteindre le but de l’étude 
puisqu’il est de type quantitatif. La méthode de 
recherche est de réaliser des comparaisons statistiques 
entre les patients ayant eu droit un entretien 
motivationnel et ceux qui n’en ont pas bénéficié en 
utilisant des outils non paramétriques standard comme 
les test chi-square et Fisher. Pour vérifier, l’impact de 
l’entretien motivationnel chez les personnes souffrant 
de troubles alcooliques, les patients ont reçu un appel 
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à une semaine, un mois, six mois et un an, après 
l’hospitalisation.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Oui le 
devis permet d’examiner la question de recherche.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) L’étude répond aux exigences de la 
Commission Mixte et de l’American College of Surgeons 
qui ont pour but d’améliorer la qualité des soins.  
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, car c’est  une 
recherche  quantitative et  les  outils  d’évaluation  sont  
en lien avec ceux attendus pour une recherche de ce 
type. 
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? L’étude s’étend sur 2 ans de 
2012 à 2014 ce qui représente un temps suffisant pour 
la réalisation d’une étude probante.  
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Ils ont utilisé 
les tests Chi-square et Fisher pour la comparaison 
catégorielle et les tests de Wilcoxon et de Kruskal-
Wallis pour les comparaisons ordinales.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? La 
question de recherche découle clairement du 
phénomène exposé dans l’introduction.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Non, 
les outils n’ont pas été créés pour les besoins de cette 
étude.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, les outils sont utilisés de manière 
cohérente selon la procédure expérimentale. 
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Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Il est décrit mais pas de façon 
claire et dans la partie « Méthode » mais dans celle des 
« Résultats ».  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Pour l’étude, les auteurs ont collaboré 
avec des Cliniciens.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? L’intervention de l’étude 
est la réalisation de l’entretien motivationnel auprès 
d’une partie des patients souffrant de troubles 
alcooliques. L’étude ne décrit pas clairement le procédé 
adopté par les professionnels de la santé pour réaliser 
cet EM.  
 

Analyse des données 
 
 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Pour 
analyser les données, les auteurs ont réalisé les 
statistiques ils ont utilisé le logiciel SAS Institute Inc, 
Cary, Caroline du Nord version 9.3. Néanmoins, ce 
logiciel n’est pas décrit de manière précise. 
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Mise à part 
les critères d’exclusions expliquées plus haut dans la 
grille, il n’y a pas d’autres facteurs qui ont été pris en 
compte.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Le résumer des 
résultats se trouvent dans le premier chapitre 
« résumer ». Ce dernier est compréhensible mais bref.   
 

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  
Les résultats sont, dans un premier temps, explicités 
sous forme de texte, puis présentés sous forme d’un 
tableau qui présente les résultats entre les personnes 
qui ont reçu un EM et ceux qui n’ont pas bénéficié 
d’EM.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui, les résultats sont présentés en deux 
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temps. Tout d’abord ceux qui concernent les personnes 
ayant eu un entretien motivationnel puis ceux qui n’en 
n’ont pas bénéficié.  Les résultats démontrent que sur 
les 509 personnes ayant eu un EM, 264 personnes ont 
accepté d’obtenir un suivi après leur hospitalisation 
(52%). Alors que ceux qui ont bénéficié d’un entretien  
traditionnel il y a seulement 90 personnes sur 426 qui 
ont accepté de réaliser un suivi après leur 
hospitalisation (21%).  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, ils sont résumés comme mentionné ci-dessus. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Rien n’est dit à ce 
propos. 
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Comme décrit précédemment, les auteurs 
n’ont pas clairement exprimé d’hypothèse. L’étude 
démontre que l’EM est une approche très efficace qui a 
permis au patient l’acceptation d’avoir recours à un 
suivi après l’hospitalisation.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? Les résultats concordent 
avec les études antérieures suivantes : Barnet et al. 
(2004), Carey. Scott-Sheldon, Carey et DeMartini 
(2007) et Borsari et Carey (2005).  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, les auteurs concluent 
que l’EM renforce l’engagement du patient mais aussi 
qu’il permet d’accroitre le taux d’acception de suivre 
une thérapie après une hospitalisation.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Cette 
étude est soumise aux limites inhérentes à une étude 
rétrospective. La population est uniquement 
caucasienne ce qui limite la généralisation des résultats 
de l’étude à d’autres groupes ethniques. La fiabilité 
inter-évaluateur des méthodes traditionnelles n’a pas 
été testée. De plus, d’autres variables pourraient avoir 
influencé sur la décision du patient à demander un 
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suivi après l’hospitalisation. Cependant, elles n’ont pas 
été inclues ou connues pour cette étude. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? La conclusion reprend les grandes lignes des 
résultats présentés ci-dessus.   
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Les auteurs ne mentionnent pas le 
caractère transférable des conclusions. 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? L’intégration 
de l’EM durant l’hospitalisation engendrerait une 
augmentation du taux de suivi après cette dernière.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Pour la pratique, 
l’étude a mis en avant que l’EM, durant une 
hospitalisation, a poussé le patient à avoir un suivi, en 
ce qui concerne sa consommation d’alcool, ceci après 
l’hospitalisation. Néanmoins, il n’y a pas de 
recommandations en tant que telles.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Selon les auteurs, des études 
supplémentaires permettraient une meilleure 
compréhension de l’efficacité de l’entretien 
motivationnel.  
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Éléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui, le titre reprend l’ensemble 
de thèmes principaux de l’article. Cependant, le titre 
fait référence à des facteurs dans lequel texte est 
associé aux interventions brèves de type motivationnel 
et à l’hospitalisation. 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? Oui, le résumé reprend les différents 
chapitres de l’article tels que le problème, la méthode, 
les résultats, la discussion ainsi que la conclusion. 

 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui, les 
auteurs formulent que la consommation excessive 
d’alcool est un réel problème en Écosse, mais 
également dans le monde entier. Les auteurs ont pour 
but de changer les comportements et d’améliorer les 
capacités d’une personne à réduire sa consommation. 
L’étude globale est de type mixte, mais elle a été 
séparée en deux articles distincts. La présente étude 
retranscrit la partie qualitative. Le but étant de pouvoir 
connaître les réelles impressions des participants. Les 
études antérieures en lien avec la problématique 
avaient toutes un devis de recherche quantitatif.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Le 
problème est actuel, car ils comparent des données de 
1994 avec ceux de 2014. Ils s’aperçoivent que le 
nombre de décès liés à l’alcool a augmenté en l’espace 
de 20 ans.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, cette 
étude apporte un éclairage nouveau pour la discipline. 
Les auteurs viennent d’une université de santé. Les 
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auteurs tentent de démontrer la plus-value de 
l’entretien motivationnel dans un service hospitalier. En 
effet, cette étude pourrait amener des clés pour la 
pratique infirmière.  

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? La recension 
fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Oui, une recension 
des écrits a été réalisée afin d’avoir une vision globale 
de la situation avec des données actuelles et 
pertinentes. 
Elle permet donc aussi de fournir une synthèse de la 
question.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-t-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou 
le problème à l’étude ? Oui, comme mentionnées ci-
dessus, les données sont actuelles et permettent de 
mettre en évidence le problème de la consommation 
d’alcool en Écosse, avec l’espoir de diminuer cette 
dernière à l’aide de l’entretien motivationnel de type 
bref. 
 
La recension présente-t-elle des sources primaires ? 
Oui, les auteurs ont repris des informations d’anciennes 
recherches qu’ils avaient eux-mêmes effectué.  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui, les concepts clés sont mis en évidence. 
Ces concepts sont : 

- L’intervention brève de type motivationnel. 
- L’alcool et les conséquences liées à l’alcool 

De plus, le contexte se révèle être les soins hospitaliers 
(urgence et généraux). 
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts clés s’inscrivent 
dans le cadre de référence. Les concepts clés découlent 
du but de l’étude. Des données empiriques sont 
présentées et donnent des informations sur le 
domaine. Par la suite, une généralisation empirique a 
été effectuée puis une proposition théorique pour finir 
par la théorie.  
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Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Le but est formulé sous forme d’objectif. Il 
s’agit d’enquêter sur la place que prend l’alcool dans la 
vie des participants, sur les obstacles et les facteurs 
relatifs au changement. Cet article donne un aperçu de 
l’expérience des personnes ayant une consommation 
excessive.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Oui, la question de recherche 
est de faire progresser les connaissances sur le 
processus et mécanisme de changement des 
interventions brèves en particulier, le « comment », le 
« pourquoi » et le « pour qui ».  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, ils ont repris ces 
éléments. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Les questions s’appuient-elles 
sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? La question de recherche s’appuie sur le 
cadre conceptuel. 
 

MÉTHODE 

Population et 
échantillon 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
Oui, les participants étaient tous des personnes ayant 
une consommation dangereuse, dans un service 
d’orthopédie d’un hôpital général. Les patients avaient 
reçu une intervention brève de type motivationnel. Les 
participants avaient été admis pour des douleurs 
thoraciques, des fractures, une pancréatite ou des 
infections. Les participants avaient aperçu une 
diminution de leur consommation d’alcool après leur 
entretien motivationnel.  
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L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? La méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? 
L’échantillon était en premier lieu de 124 personnes. 63 
faisaient partie du groupe évalué et 61 était le groupe 
témoin (étude randomisée contrôlée). Ce groupe a été 
pris en considération pour la partie quantitative de la 
première recherche. Les auteurs ont sélectionné 12 
participants ayant eu une diminution de leur 
consommation 6 mois après leur intervention brève de 
type motivationnel. Deux personnes n’ont pas diminué 
leur consommation d’alcool. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Dans une étude qualitative n’est pas la quantité de 
personnes qui compte mais plutôt le vécu des 
participants.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? C’est un échantillon non probabiliste, de 
type volontaire. Les participants étaient tous issus de 
l’hôpital et ont été d’accord de participer à l’étude.  
 

Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L'autorisation éthique a 
été obtenue auprès du South Glasgow and Clyde 
Research Ethics Committee. Tous les participants ont 
transmis de manière écrite comme quoi ils étaient 
volontaires pour participer à l’étude. De plus, ils 
savaient qu’à tout moment ils pouvaient refuser de 
répondre à certaines questions.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 
risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? Nous ne connaissons pas de quel hôpital 
en question il s’agit et les noms des participants ont été 
modifiés afin de garder l’anonymat.  
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Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposés ? Les 
auteurs ont utilisé les 6 phases de la thématique de 
Braun et Clark afin d’atteindre l’objectif.  
Ce fut une recherche qualitative, avec des entretiens 
semi-structurés qui se sont effectués par des entretiens 
téléphoniques, 6 mois après leur hospitalisation.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Oui, la 
question de recherche a pu être examinée grâce au 
devis.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) Ces données semblent être respectées car 
les auteurs ont mis en place, de la rigueur en à 
encoder doublement, individuellement et collectivement 
la signification retrouvée. Les découvertes émergentes 
ont été partagées et discutées au sein de l’équipe de 
recherche, afin de permettre de remettre en question 
les hypothèses et promouvoir la réflexivité.  
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, les auteurs 
recherchent si l’intervention brève de type 
motivationnel a eu un impact sur les patients six mois 
après leur sortie de l’hôpital. La méthode a permis 
d’apporter des réponses.  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Nous n’avons pas d’indication 
sur le temps. Nous savons que les entretiens ont duré 
environ vingt-cinq minutes. 

Modes de collectes de 
données 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les données 
en étaient recueillies à l’aide d’entretien semi-structuré 
par téléphone. Ces entrevues ont été enregistrées et 
transcrites textuellement.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Les 
thèmes principaux des discussions ont été soulevés. 
Comme c’est des entretiens semi-structurés, les 
patients avaient un certain libre choix de pouvoir plus 
ou moins développer un sujet ou l’autre. 
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L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Les 
questions des entretiens semi-structurés ont été créées 
pour l’étude. Les deux thèmes principaux sont les 
suivants : la perception des participants face à leur 
consommation d’alcool et leur motivation et leur 
comportement de consommateur.   
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, la conduite expérimentale est 
cohérente avec les outils mesurés.  
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui, chaque entretien 
téléphonique fut enregistré et ensuite retranscrit.  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? L'immersion dans les données, à travers la 
lecture et la relecture des transcriptions, a permis de 
comprendre sa signification avant et pendant 
l'identification des thèmes émergents. La crédibilité des 
thèmes et sous-thèmes super-coordonnés par rapport 
à l'ensemble de données a été assurée par un double 
codage, des révisions continuelles et une vérification 
des extraits et transcriptions de données codées, 
individuellement et collectivement, pour refléter les 
significations évidentes des données. Les découvertes 
émergentes ont été partagées et discutées au sein de 
l'équipe de recherche, afin de permettre de remettre 
en question les hypothèses et de promouvoir la 
réflexivité. 
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? Il n’y a pas d’indication 
s’il y a une variable indépendante. 
 

Analyse des données 
  

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Les 
facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 
pris en considération dans les analyses ? Le résumé 
des résultats est-il compréhensible et met-il en 
évidence les extraits rapportés ? Les six phases 
d'analyse thématique identifiées par Braun et Clark ont 
été suivies ; la familiarisation avec les données, la 
génération de codage initial, les thèmes émergents, les 
thèmes d'analyse et de liaison, le développement et la 
dénomination de chaque thème et l’explication de 
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l'histoire des données de manière cohérente. 
L'immersion continue dans les données à toutes les 
étapes avant et pendant l'analyse a renforcé la rigueur. 
La crédibilité des thèmes et sous-thèmes a été assurée 
par un double codage, des révisions continuelles et une 
vérification des extraits et transcriptions de données 
codées, individuellement et collectivement, pour 
refléter les significations évidentes des données. Les 
découvertes émergentes ont été partagées et discutées 
au sein de l'équipe de recherche, afin de permettre de 
remettre en question les hypothèses et de promouvoir 
la réflexivité. 
 

RÉSULTATS 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? Les 
résultats sont présents à l’aide d’un tableau et de 
textes narratifs. Afin d’expliciter les résultats, des 
réponses des participants sont introduites dans le 
texte.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Les thèmes et sous-thèmes ont été 
logiquement mis ensemble, nous pouvons nous 
apercevoir que certaines étapes ou techniques ont été 
reprises ou inspirer de l’entretien motivationnel.  
Les titres sont : 

- Réflexion personnelle 
- Intervention brève et hospitalisation 
- Échange  
- Ambivalence sociale et psychologique  

o Gains personnels 
o Impact du changement sur les autres  
o Potentiel de perte  
o Défis futurs  
o Rechute  

 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, il y a un texte narratif qui accompagne les 
graphiques. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Les données ont été 
évaluées par des experts.  
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DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les résultats sont interprétés dans le 
cadre de recherche. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ?  
Il n’y avait pas de recherches antérieures de type 
qualitatif. L’auteur savait qu’il y aurait un impact positif, 
mais voulait en connaître la cause.  
Cependant, des études antérieures en lien avec la 
théorie du sens de la cohérence d’Antonovsky 
suggèrent que le fait d’avoir une bonne raison et un 
but dans la vie d’un individu est lié à des niveaux plus 
élevés de cohérence et de meilleure santé.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, les résultats d’analyses 
sont conformes à ceux dans l’interprétation des 
résultats. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les 
limites de cette étude sont définies. Seuls les patients 
ayant diminué leur consommation d’alcool ont été 
interrogés.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Les conclusions découlent des résultats, 
elles reprennent en partie les grandes lignes des 
résultats.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Non, le critère de la transférabilité n’est 
pas soulevé dans la conclusion. 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Pour la 
discipline, cet article valide l’importance de l’entretien 
motivationnel de type bref. Non, l’auteur n’a pas 
précisé les conséquences des résultats.  
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L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? L’auteur conseille 
d’avoir une population plus large et non pas seulement 
des personnes qui ont eu un impact positif sur la 
diminution de leur consommation après leur 
hospitalisation.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, les données sont assez 
riches.  
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Éléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? La population de l’étude est bien 
définie, cependant les concepts clés auraient pu être 
davantage explicités. Le titre laisse penser qu’il y a 
seulement des entretiens motivationnels adaptés à la 
culture des personnes latinos. Cependant, cette étude 
recherche si un entretien motivationnel adapté à la 
culture latino à de meilleurs résultats qu’un entretien 
motivationnel de type bref dit « normal ».  
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? Non, les différentes parties ne sont pas 
séparées en paragraphes. L’auteur effectue un résumé 
de l’ensemble de ces points. Néanmoins, mise à part la 
méthode qui n’est pas réellement détaillée toutes ces 
parties figurent dans le texte.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui, la 
problématique de l’alcool dans les populations latinos 
en Amérique du Nord est bien expliquée. Ils 
démontrent aussi leur envie de comprendre s’il y a une 
différence entre un entretien motivationnel typique et 
un entretien motivationnel adapté à la culture. Dans ce 
paragraphe, la problématique est appuyée par 
plusieurs sources antérieures.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? La 
problématique est pertinente, car comme indiqué ci-
dessus beaucoup d’études ultérieures démontrent qu’il 
y a une réelle problématique d’alcool dans la 
population latino. De plus, selon les auteurs les 
conséquences de l’alcool au niveau social, physique et 
professionnel sont d’autant plus néfastes chez les 
personnes latinos que chez les non-latinos.  
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Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Les auteurs ne 
font pas partie de la science infirmière. Cependant, cet 
article reste pertinent pour cette discipline, car les 
infirmières apprennent et pratiquent l’entretien 
motivationnel. Lors de la réalisation des entretiens 
motivationnels, il est pertinent de savoir l’impact de ces 
derniers. De plus, l’adaptation de l’entretien à la culture 
du patient semble importante.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Une grande 
recension des écrits a été effectuée. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? La 
recension nous permet de voir l’impact de l’alcool dans 
la population étudiée. Elle nous permet de partir sur 
des bases solides, et non pas sur des représentations 
personnelles.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-t-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou 
le problème à l’étude ? Oui, comme indiqué ci-dessus 
l’auteur fait l’état des lieux par rapport à la population 
qu’il veut étudier.  
 
La recension présente-t-elle des sources primaires ? 
Non, l’auteur a pris de sources secondaires pour la 
recension des écrits.  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les concepts clés sont les suivants : 

- Alcool 
- Entretien motivationnel adapté culturellement  
- Entretien motivationnel de type bref 

Un entretien motivationnel adapté culturellement est 
encore une base empirique limitée puisque peu de 
modèles existent. 
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Oui, car ils sont clairement 
mentionnés dans la recension des écrits. Ils sont 
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directement liés au but de l’étude. De plus, l’entretien 
motivationnel est explicitement défini selon une base 
théorique.  
 

Buts et question de 
recherche 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Oui, comme indiqué ci-dessus, elle a pour but 
d’effectuer une étude contrôlée randomisée, afin de 
savoir si le fait d’adapter l’entretien motivationnel à la 
culture latino provoque une plus grande diminution de 
consommation d’alcool qu’un entretien motivationnel 
standard.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Oui, les variables sont clairement définies.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Selon la récession des 
écrits la question découle logiquement de cette 
dernière, car il est remarqué qu’il y a de véritables 
décalages entre les latinos et les non-latinos.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Oui  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Les 
questions s’appuient sur le cadre conceptuel.  

MÉTHODE 

Population et 
échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? La méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Oui, la 
population est clairement définie. Les participants 
devaient avoir une consommation dite dangereuse. 
Ceci est défini en nombre de verres par semaine. Tous 
les participants doivent être de nationalité hispanique. 
Les participants devaient comprendre l’anglais et le 
parler couramment. Les volontaires ne devaient pas 
avoir de trouble cognitif, de trouble psychologique ou 
être enceinte.  
 



154 
 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Il y a eu plusieurs recrutements dans la 
communauté hispanophone telle que dans un talk-
show, des cours d’anglais ainsi qu’à l’église. 
 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Nous 
avons que très peu de données à ce sujet. Cependant, 
il est stipulé qu’avant de s’engager, il leur a été 
expliqué quatre points qui sont la confidentialité, le 
volontariat, les risques et les avantages.  
 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposés ? Les 
auteurs ont voulu savoir si un entretien motivationnel 
adapté culturellement aurait un plus grand impact sur 
une population latino par rapport à un entretien 
motivationnel traditionnel.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? En lien 
avec les informations présentes dans l’article, il est 
difficile de pouvoir se positionner sur cette question.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? Les critères scientifiques sont respectés. 
Néanmoins, les résultats de cette étude sont 
transférables pour une population du même type c’est-
à-dire latino d’Amérique du Nord. 
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, les intervenants ont 
été soigneusement préparés face à la population cible. 
Les experts ont eu plusieurs formations qui contenaient 
notamment des jeux de rôle. Chaque thérapeute est 
filmé afin d’être évalué.  
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Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Aucune information n’est 
mentionnée à ce sujet.  
 

Modes de collectes de 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Oui, tout 
d’abord les auteurs ont pris en compte les données 
démographiques et d’acculturations telles que : l’âge, 
le sexe, la nativité et le statut socioéconomique.    
Les auteurs utilisent les outils suivants pour la collecte 
des données : 

- Échelle : Graduated Frequency Scale afin 
d’évaluer la consommation excessive d’alcool au 
cours des derniers mois  

- DrlnC est un questionnaire d’auto-évaluation de 
50 items afin d’évaluer la gravité des problèmes 
liés à l’alcool.  
 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Les 
phénomènes ont été approfondis et exploités afin 
d’observer quels sont les impacts de la culture en lien 
avec la réalisation d’un entretien motivationnel.  
Pas d'information n'a été relevée sur la manière donc 
les questions ont été consignées.   
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Les 
mesures pour les besoins de l’étude ont été reprises 
d’autres auteurs.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, la procédure expérimentale est 
cohérente avec les outils mesurés.   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Non, nous n’avons que très 
peu d’information à ce sujet. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, pour citer un exemple, les 
participants ont dû faire un alcooltest pour confirmer 
qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool durant les 
entretiens. 
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Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? 
L’auteur ne parle pas de variable indépendante qui 
pourrait influencer les résultats. Cependant, l’auteur a 
remboursé les participants pour leur temps et les 
efforts durant la participation à la recherche, sous 
forme de certificat de marchandises aux magasins 
locaux, ainsi que les transports pour se rendre à 
l’étude. Il est possible que ça soit pour pallier à une 
variable indépendante qui serait une incapacité de se 
déplacer sur le lieu de l’étude et ainsi avoir moins de 
participants. 
  

Analyse des données 
 
  

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
Modélisation linéaire généralisée (GLM) 2 × 3 
(traitement par le temps). Des mesures répétées ont 
été menées pour tester l'effet du traitement sur chacun 
des résultats de consommation d'alcool (consommation 
d'alcool / jour, consommation excessive d'alcool / 
mois). Le facteur était le temps (référence, suivi à 2 et 
6 mois), et le facteur inter sujet était l'assignation du 
traitement. 
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Nous 
n’avons pas d’indication à ce sujet. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui, il est 
compréhensible. Il y a uniquement trois titres qui sont 
mis en évidence, l’analyse des données, les 
caractéristiques des participants et les effets du 
traitement.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui, les thèmes font 
ressortir les données étudiées.  
 

RÉSULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? Les 
résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Les 
résultats sont répertoriés à l’aide de tableau et de texte 
narratif. 
Effet du traitement :  

- Les résultats comparant les deux traitements 
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actifs ont révélé des baisses significatives pour 
les deux groupes entre le début de l'étude et le 
suivi des jours / mois de la consommation 
d'alcool 

- Une interaction temps-traitement significative 
sur l'échelle DrInC Impulse a été trouvée. Les 
items de la sous-échelle évaluent les dommages 
légaux et physiques graves liés à la 
consommation d'alcool. 
 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui, les différents thèmes sont 
logiquement associés entre eux. 

- Analyse des données 
- Caractéristique des participants 
- Effet du traitement 

 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Cela n’est pas 
mentionné dans l’étude.   
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les auteurs reprennent leur 
questionnement de base qui était de savoir si d’une 
part les entretiens motivationnels adaptés 
culturellement ou non ont un impact sur la population 
alcoolique latino. D’autres parts, il était question de 
savoir s’il y a une différence entre ces deux entretiens. 
Dans les deux cas, les participants ont rapporté une 
diminution de la consommation d'alcool et de ce fait un 
amenuisement des conséquences négatives dues à 
l’alcool.   
Bien que les deux groupes se soient améliorés après 
l'intervention, les résultats démontrent ceux qui ont 
droit à un entretien motivationnel culturellement 
adapté ont réduit davantage leur consommation 
d’alcool que les autres. De plus, une diminution de 
l’impulsivité a été observée.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? Aucune étude antérieure 
ayant la même question de recherche n’est présentée.  
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L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, ils reprennent les 
mêmes éléments mentionnés dans les résultats.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les 
participants ont été recrutés pour l'étude à partir d'une 
seule zone urbaine, et reflète la représentation du 
groupe national hispanique dans le nord-est, qui est 
plus fortement des Caraïbes (Porto Rico, République 
dominicaine), que d'autres parties des États-Unis. De 
plus, la population faisait partie d’une partie de la 
population latino avec un faible revenu ou n’ayant pas 
eu d’étude supérieure.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? 
Oui 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Non, la question de la transférabilité est 
un élément qui n’a pas été pris en compte. Néanmoins, 
comme l’étude est réalisée auprès d’une population 
très précise est que l’entretien motivationnel est adapté 
à la culture latino elle n’est que peu transférable.  
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Cet article 
montre l’importance d’effectuer des entretiens 
motivationnels en l’adaptant à la culture de la 
personne, mais si cela n’est pas possible, il aura aussi 
un impact positif sur la réduction de la consommation.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Les auteurs 
affirment qu’il serait préférable d’élargir la population. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, les données sont 
suffisamment riches pour appuyer les conclusions.  
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Éléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui, le titre reprend l’ensemble 
des concepts clés tels que l’entretien motivationnel, 
l’ambivalence et l’engagement. Cependant, on ne parle 
pas de la population de l’étude. 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? Non, le résumé ne synthétise pas 
clairement ces différents points, le résume est présent 
sous forme d’un texte narratif.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui, 
l’objectif de l’étude est clairement formulé. Les 
chercheurs se sont intéressés à l’entretien 
motivationnel. Ils ont voulu découvrir ce qu’on appelle 
les ingrédients actifs, c’est-à-dire ; les éléments du 
traitement, des processus ou des comportements du 
thérapeute pouvant engendrer des mécanismes sur le 
sujet ou des mécanismes responsables de 
l’amélioration de ce dernier.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, le 
phénomène est pertinent. Plusieurs autres auteurs 
pensent que ce sont les comportements ou les 
capacités relationnelles (questions ouvertes, réflexions 
approfondies, etc.) qui montrent des résultats 
bénéfiques, à long terme. 
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? La recension 
fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Oui, la recension 
des écrits a été effectuée. Dans l’introduction, les 
auteurs font référence à plusieurs autres études pour 
appuyer leurs choix. 
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La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-t-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou 
le problème à l’étude ? Les auteurs présentent une 
base solide en expliquant de manière pertinente 
l’entretien motivationnel et références les différents 
auteurs ayant traité le sujet récemment. De plus, cette 
étude se base sur une étude précédente afin de 
récolter des données, des méthodes et des outils, son 
appellation est le projet MATCH (Match Rsearch Group, 
1997). 
 
La recension présente-t-elle des sources primaires ? 
Oui, cette étude présente des sources primaires. 
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les concepts clés sont définis 
adéquatement. Les termes tels que l’engagement et 
l’ambivalence sont clairement définis. La philosophie de 
l’entretien motivationnel est aussi un élément explicité. 
De plus, les auteurs expliquent ce qu'ils entendent par 
"ingrédients". 
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts clés font partie 
intégralement du cadre de référence de cette 
philosophie. Le but de l’étude est de comprendre et de 
voir leur impact dans ce domaine.  
 

Buts et question de 
recherche 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Oui, les auteurs expliquent que leur but est 
d’examiner trois ingrédients de l’entretien motivationnel 
dans leur contexte. 
Les trois ingrédients sont l’engagement, 
l’ambivalence/la contradiction et l’évaluation des 
objectifs. Les thérapeutes se sont surtout focalisés sur 
l’engagement et l’ambivalence afin de promouvoir le 
changement de comportement de manière durable. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de recherche ? Oui, 
comme indiqué ci-dessus les variables sont clairement 
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mentionnées. Cependant la population manque de 
précision.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Dans cette partie 
introduction, il y a une adéquation entre le contenu et 
le but. L’hypothèse affirme que les deux ingrédients 
principaux cités ci-dessus ont un impact positif sur le 
changement de comportement.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Oui.  

MÉTHODE 

Population et 
échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? La méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? 
L’échantillon de la population est précis, les participants 
se trouvaient dans un service de postcure ou en suivi 
ambulatoire. L’échantillon a été repris du projet 
MATCH. l’échantillon était de 774 patients en postcure 
et de 952 patients en suivi ambulatoire. Le point 
semblable à l’ensemble des participants est qu’ils ont 
tous été en cure de désintoxication. La majorité des 
participants ont des critères de dépendance à l’alcool 
selon le DSM - III. De plus, les participants ont été 
choisis au hasard.  
Les patients en postcure ont un âge moyen de 42 ans, 
80% sont des hommes caucasiens et 75% souffrent de 
dépendance alcoolique (selon la description AUDIT). 
Les patients en suivi ambulatoire ont une moyenne 
d’âge de 38 ans, 80% sont des hommes dont 75% 
sont blanc, 60% répondent aux critères d’alcoolo-
dépendance toujours par AUDIT.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
un large public cible a permis d’obtenir un 
échantillonnage conséquent.   
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Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Nous n’avons pas d’indications à ce sujet. 
 

Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? Tous les participants 
ont dû signer pour affirmer le consentement.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 
risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? Le protocole fut validé par les 
établissements des 13 sites de recherches cliniques. 
 

Devis de recherche 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Cette recherche est une étude quantitative. Cette 
méthode permet d’avoir une large population et un 
large contenu d’information.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? L’étude 
vérifie un certain nombre d’hypothèses en lien avec les 
connaissances actuelles. Elle a aussi cherché à explorer 
les phénomènes significatifs pour la clinique et la 
science.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ?  
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Dans cette recherche, les 
objectifs de l’étude ont été explicités. Dans la 
méthodologie, les auteurs ont détaillé les outils 
statistiques de l’étude.  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? L’étude s’effectue sur douze 
semaines. 
 

Modes de collectes de 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Oui, ils ont 
été clairement décrits, voici les outils utilisés :  

- La motivation des participants a été mesurée 
grâce à URICA (DiClemente & Hughes, 1990)  

- La mesure de la consommation de l’alcool a 
analysé trente jours avant le début de l’étude. 
C’est une technique tirée de calendar-based 
Formulaire 90 Interview (Miler, 1995a ; Miller & 
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Del Boca, 1994). 
Quant aux mesures d’efficacité du traitement, trois 
moyens de mesures ont été créés. Dans le premier 
item d’évaluation, l’accent est mis par le thérapeute sur 
l’ambivalence et les divergences. Dans le deuxième, 
l’accent est mis sur l’engagement dans le changement 
quant au troisième le but est l’évaluation du traitement 
et de la consommation du client.  
Toutes ces mesures ont toujours été effectuées durant 
la précédente étude du projet MATCH.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Les 
outils pour recueillir les informations importantes sont 
des ressources fiables qui ont été validées dans 
d’autres situations au préalable.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Ils 
ont été importés d’une précédente étude comme 
indiqué ci-dessus.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, elle est en adéquation avec 
l’étude. 
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? L’étude s’est effectuée sur 
douze semaines.  
Il y a eu quatre entretiens motivationnels individuels 
qui se sont déroulés durant les semaines 1-2-6 et 12 
de l’étude. Les objectifs étaient différents durant les 
quatre examens. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Afin de limiter le biais qui aurait pu 
survenir, les thérapeutes devaient avoir un certificat en 
relation d’aide, deux ans d’expérience et au moins un 
an d’expérience en lien avec l’alcool. L’étude disposait 
de 14 thérapeutes pour les patients en postcure et 13 
thérapeutes pour l’étude réalisée en ambulatoire.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? Oui, les interventions 
ont été décrites.  



164 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, elles 
sont décrites. Les descriptifs de base sont évalués à 
l’aide de moyennes, d’écarts-types et des fréquences.  
Une approche analytique a examiné :  

- Les principaux effets des trois ingrédients de 
l’entretien sur la consommation entre les 
sessions.  

- Les effets des prédicteurs sur la pente du 
changement dans la consommation d’alcool au 
fil du temps 

- L’interaction de ces prédicteurs avec l’état de 
préparation du client par rapport à sa 
consommation habituelle  
 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Oui, des 
doutes concernant les résultats ont été trouvés, les 
auteurs ont donc fait des analyses en utilisant les 
méthodes décrites par Bauer et Curran (2005) afin 
d’élucider le problème. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Les thèmes font-ils 
ressortir adéquatement la signification des données ? Il 
n’y a pas de résumé des résultats dans ce chapitre.  
 

RÉSULTATS 

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? Les 
résultats sont présentés à l’aide de tableaux, de 
graphiques et de texte narratifs afin de mieux 
comprendre le contenu du texte.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui, les thèmes et les modèles 
reprennent l’ensemble des éléments étudiés.  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Les données sont 
évaluées par les experts.  
Afin d’illustrer mes propos, voici le premier tableau : 

- La courbe de l’ambivalence descend de façon 
stable au fil d’entretien pour l’un des groupes de 
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patients en ambulatoire (AC) et elle reste 
relativement stable durant les trois sessions et 
semble chuter lors du quatrième entretien pour 
le groupe de patients en postcure (OP). 
Pour le groupe AC, la courbe de l’engagement 
monte rapidement entre le premier et le 
deuxième entretien. Le score se stabilise ensuite 
et redescend légèrement entre le troisième et la 
quatrième session d’entretien.  

- Pour le second groupe OP, le score de 
l’engagement augmente plus significativement 
jusqu’à la seconde session puis semble se 
stabiliser tout en augmentant légèrement entre 
la deuxième et la troisième session et ensuite se 
stabilise à nouveau.  

- Une abstinence est plus présente dans le groupe 
AC que dans le groupe OP. 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les auteurs mettent en valeur deux 
aspects. Lorsque le thérapeute maîtrise la technique, 
cela va encourager le patient dans son changement de 
comportement. Certains facteurs influencent sur 
l’efficacité de ce traitement tel que le regard positif du 
thérapeute, le lien relationnel et l’empathie. Par la 
suite, il y a deux paragraphes un sur l’ambivalence et 
l’autre sur le changement.  
Un aspect unique et central de l’approche de l’EM est 
que la motivation est découverte à travers l’échange 
entre le thérapeute et le client. Les arguments en 
faveur du changement sont systématiquement 
recherchés.  
Cette étude se concentre sur deux éléments du style 
thérapeutique durant l’EM : l’accent mis par le 
thérapeute sur l’ambivalence à propos du changement 
et l’accent mis par le thérapeute sur l’engagement à 
changer, en tant qu’« ingrédients » actifs supposés.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures? Oui, les auteurs 
reprennent les résultats en les mettant en lumière par 
rapport à des études antérieures telles que celles de 
Miller et Rollnick concernant l’entretien motivationnel. 
Cela permet d’appuyer leurs résultats en fonction des 
éléments déjà connus.  
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L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, elles suivent un même 
fil rouge. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, 
l’échantillon étant pour l’étude issu du projet MATCH, la 
technique utilisée est le MET. Celle-ci est une version 
spécifique de l’entretien motivationnel. Cette version 
spécifique est utilisée au travers de quatre séances ce 
qui donne un résultat différent que d’autres qui 
utilisent une seule session d’EM. En outre, en raison 
des limites de la mesure du procédé, les auteurs n’ont 
pas été en mesure d’examiner si les ingrédients actifs 
étaient prédictifs uniquement dans la condition MET. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui, les conclusions découlent logiquement 
des résultats. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? La transférabilité est compromise, car les 
ingrédients peuvent être uniquement pertinents dans 
ce type de protocole. Dans un autre cadre, ces 
ingrédients devaient être réévalués. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Cette étude 
permet de mettre en exergue le fait que l’engagement 
est un élément actif de l’entretien motivationnel. 
Néanmoins, si l’engagement est efficace uniquement 
dans l’EM, ceci reste inconnu. Une étude plus détaillée 
apporterait des informations importantes.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Cette étude 
n’affirme pas l’hypothèse d’un focus positif sur 
l’ambivalence. Elle relève que l’ambivalence a un lien 
complexe avec la motivation au changement et 
l’alcoolisme.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? D’autres recherches plus 
approfondies devraient venir concernant ce concept de 
l’ambivalence. Les auteurs proposent une piste pour 
une prochaine étude : l’effet de l’ambivalence sur la 
résolution de conflit.  
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Éléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui, le titre reprend l’ensemble 
des concepts de l’article. La population est aussi 
exposée.  
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? Le résumé du premier article reprend les 
différents thèmes de l’article tels que les parties 
problèmes et méthode. Cependant, l’article n’étant pas 
terminé les résultats et la discussion n’a pas pu être 
retranscrit. C’est pour cette raison qu’une année plus 
tard, la deuxième partie de l’article a été publiée.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le but 
de cet article est de présenter les détails du protocole 
utilisé dans un essai clinique randomisé afin de tester 
l'efficacité d'une brève intervention motivationnelle, 
dispensée par des thérapeutes dotés d’un master et 
supervisés auprès de femmes victimes de violences 
domestiques et ayant un problème de consommation 
d'alcool au moment de leur visite, dans un service 
d'urgence urbain. 
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, les 
auteurs reprennent des études actuelles afin de 
démontrer que c’est une problématique réelle et 
actuelle. Les problèmes de consommation d’alcool ainsi 
que les violences conjugales sont des problèmes de 
santé publique et présentent des coûts importants pour 
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les individus et pour la société.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Le problème 
de consommation alcoolique est fortement corrélé à 
une variété de blessures et on estime que 7% de 
toutes les admissions dans les services d’urgences sont 
liées à l’alcool. De plus, une récente analyse de 
l’enquête nationale sur les soins médicaux ambulatoires 
a révélé que les patients avec des blessures liées à 
l’alcool ont besoin d’un excès de soins et de 
surveillances pendant leur visite au service d’urgence.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, une 
recension a été entreprise.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Oui, 
elle fournit, de manière synthétique, les informations 
nécessaires pour connaître la problématique. 
Actuellement, il y a des preuves que des interventions 
de soutien pour les victimes de violences conjugales  
entraînent une diminution des risques (violences 
conjugales et consommation d’alcool). Néanmoins à ce 
jour, ces études se sont principalement concentrées sur 
les couples ou le buveur était masculin. 
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-t-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou 
le problème à l’étude ? Comme mentionné ci-dessus les 
auteurs font appels à d’autres études qui semblent 
présenter une base solide pour cette étude.  
 
La recension présente-t-elle des sources primaires ? 
Oui, une source directe d’une précédente étude 
réalisée.  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les concepts clés sont bien définis : 

- La violence conjugale correspond à préjudice 
physique, sexuel ou psychologique fait par un 
partenaire actuel ou ancien.  

- Le problème de consommation d’alcool 
comprend la consommation nocive, dangereuse 
et la dépendance.  
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Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts clés sont 
directement liés au but de l’étude. Les bases théoriques 
et philosophiques semblent appropriées à l’étude 
puisque les auteurs font référence à plusieurs autres 
études. 
 

Buts et question de 
recherche 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Oui, cette étude vise à évaluer l'efficacité 
d'une intervention motivationnelle brève en atténuant 
les risques fortement associés, la violence relationnelle 
et la forte consommation d'alcool. De manière plus 
spécifique, l’étude vise à réduire les cas des violences 
domestiques ainsi que les épisodes abusifs de 
consommation d’alcool. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les questions de recherche ou 
les hypothèses ne sont pas explicitement énoncées, 
néanmoins les auteurs décrivent clairement quatre 
objectifs.  

- Déterminer si une intervention brève de type 
motivationnel pourrait être généralisée à 
d'autres milieux de soins afin de réduire les 
situations de violence conjugale au cours des 3 
derniers mois et de diminuer la consommation 
excessive d'alcool. 

- Évaluer l'impact d’une intervention brève de type 
motivationnel sur la gravité de la violence 
conjugale, la consommation d'alcool, 
l'autoévaluation de la santé, les comportements 
liés à la santé, la qualité de vie et la satisfaction 
relationnelle. 

- Déterminer l'impact des facteurs de risques tel 
que la dépendance à d’autres drogues, la 
dépression, des antécédents d'abus sexuels…  

- Explorer les médiateurs potentiels de l'efficacité 
de l'intervention, tels que les changements dans 
l'auto-efficacité, la disposition à changer, le 
soutien social. 

 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
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l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, les hypothèses 
découlent du but. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Les variables ne sont pas 
énoncées dans ce chapitre. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Non  

MÉTHODE 

Population et 
échantillon 
  

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? La méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Les 
patients doivent satisfaire aux critères suivants pour 
pouvoir participer à l'étude au moment de l'évaluation : 

- Patientes âgées de 18 à 64 ans  
- Capable de participer verbalement et 

cognitivement à une entrevue en anglais 
- Boire beaucoup (4 verres ou plus par jour, 7 

verres ou plus par semaine) 
- Situation de violence par un partenaire actuel ou 

un ancien partenaire au cours des 3 derniers 
mois 

Critère d'exclusion 
- Intoxication au moment du dépistage 
- Déficience cognitive ou psychose identifiée lors 

d'un examen physique ou d'une révision de 
dossier 

- Maladie ou blessure médicale grave actuelle, 
définie comme une détresse respiratoire, une 
instabilité hémodynamique, des vomissements 
actifs, des saignements, du travail, une douleur 
intense ou un besoin aigu d'hospitalisation 

- Idées suicidaires ou homicides par examen des 
dossiers 

- Aucune résidence identifiable ou numéro de 
téléphone de contact 

- En état d'arrestation au moment de la visite au 
service d'urgence 

- Non-anglophone 
- Déjà inscrit dans l'étude 
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Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Les auteurs ont réalisé leur échantillonnage dans deux 
services d’urgences de la ville afin d’élargir leur 
échantillon.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? L’échantillon était défini pour avoir trois 
groupes de personnes.  

- 242 pour le groupe d’intervention 
- 237 pour le groupe témoin évalué  
- 121 pour le groupe témoin sans contact 

Le groupe témoin évalué a reçu le même nombre 
d'évaluations que le groupe d'intervention brève ; le 
groupe témoin sans contact a été évalué seulement 
une seule fois à 3 mois. 

Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Nous 
n’avons que très peu de renseignements à ce sujet, 
cependant tous les participants ont donné leur accord. 
Les patients ont eu un mot de passe afin de garder la 
confidentialité entre les différentes sessions.  
 

Devis de recherche 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposés ? C’est 
une étude quantitative, il y a 600 personnes qui 
participent à cette étude. Il s’agit d’entretien structuré. 
Des rappels sont effectués le jour avant le rendez-vous 
afin de ne pas oublier ce dernier.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Le choix du 
devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? 
Oui, la manière quantitative nous permet d’avoir une 
vision plus large. De plus, avec un groupe témoin, les 
résultats seront plus fiables.  
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La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, beaucoup de contact 
s’effectue par téléphone ou lors du premier entretien 
aux urgences, cela est dû à la problématique 
dangereuse.  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? L’étude dure du 18 janvier 
2011 jusqu’à décembre 2014.  
 

Modes de collectes de 
données 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Oui, les outils 
et les étapes sont clairement définis. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
Pendant les entretiens motivationnels de type bref, les 
participants furent enregistrés pour la fidélité, les 
participants sont encouragés à identifier les liens entre 
leurs habitudes de consommation et leur implication 
dans la violence du partenaire.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
L’équipe de recherche a créé un instrument 
spécialement pour cette étude qui est bien détaillée 
dans cet article. Ils reprennent aussi des instruments 
tels qu’AUDIT ou CTS2 (revised Conflict Tactics Scale).  
L’équipe de recherche a élaboré, mis à l'essai et révisé 
un manuel sur les interventions motivationnelles de 
type bref. Ce manuel est issu de manuels d'intervention 
motivationnels antérieurs ciblant l'alcool et la conduite 
à risque, adaptés aux situations d'urgence. 
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, seuls les responsables 
connaissent qui fait partie de quel groupe, afin de ne 
pas influencer l’étude et protéger les participants.  
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? La collecte de données a lieu 
environ 10 heures par jour, 6 jours par semaine et les 
fournisseurs des services d'urgence sont encouragés à 
faire des recommandations de patients potentiellement 
admissibles pendant les heures creuses. 
Pendant les périodes de collecte de données, les 
assistants de recherche (AR) approchent et essaient de 



173 
 

dépister toutes les patientes aux urgences en utilisant 
une évaluation des risques psychosociaux et la 
consommation à risque. 
Les patients qui ont détecté ont été invités à effectuer 
une évaluation formelle pour déterminer l'admissibilité 
à l'étude. L'évaluation comprend les tests AUDIT et 
CTS2, administrés verbalement par l'autorité 
responsable pour déterminer si la personne est admise 
suite à des violences conjugales et de consommation 
excessive d'alcool, au cours des 3 derniers mois. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, de nombreux éléments sont mis en 
place pour minimiser les biais.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? Pas de donner à ce 
sujet. 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, les 
outils de collecte de données pour cette étude sont 
variés. Cependant, toutes les données sur les résultats 
de l'étude sont stockées et entrées électroniquement à 
l'aide de REDCap.  
REDCap est une application Web sécurisée conçue pour 
prendre en charge la saisie des données pour les 
études de recherche. De fournir, une interface intuitive 
pour la saisie de données validées et des procédures 
d'exportation automatisées pour le téléchargement de 
données en continu vers des logiciels statistiques 
communs. De plus, toutes les bases de données sont 
protégées par un mot de passe, stockées et 
sauvegardées quotidiennement sur un serveur protégé. 
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Oui, le 
gestionnaire des données et le statisticien ont élaboré 
un plan de saisie des données en double pour toutes 
les données d'étude recueillies. Tous les six mois, une 
comparaison des données saisies dans les bases de 
données initiales et en double est réalisée à l'aide du 
rapport SAS Proc Compare, puis le personnel de 
recherche passe en revue manuellement les 
observations incohérentes à l'aide des dossiers papier. 
Un taux d'erreur est de 1%. 
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Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Les thèmes font-ils 
ressortir adéquatement la signification des données ? 
Oui, l’ensemble des éléments est ressorti 
adéquatement. 
 

RÉSULTATS 

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Dans les annexes de l’article, il y a les résultats 
présentés à l’aide de graphiques et de tableaux. Dans 
l’article, c’est un texte narratif qui fait référence aux 
annexes.  
Dans la première partie des résultats, c’est les données 
sur les participants de l’étude. Un élément important 
était que les participants soient en sécurité malgré leur 
participation à cette étude.  
Il est relevé une augmentation de consommation la 
semaine qui a suivi l’entretien motivationnel.  
Durant les 12 premières semaines, il n’y a eu que très 
peu de différence entre le groupe d’intervention et le 
groupe témoin.  
Cependant, un changement positif a été remarqué sur 
le groupe d’intervention à 3 mois et toujours remarqué 
à 12 mois. Ces changements positifs étaient un 
changement dans la consommation, un meilleur réseau 
social, meilleure santé autoévaluer, satisfaction 
personnelle et une meilleure qualité de vie.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Il n’y a pas de modèles spécialement 
explicités. Les résultats reprenant les différents 
groupes et les différentes périodes.   
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Un consultant 
indépendant en entrevue motivationnelle a examiné et 
évalué 10% des enregistrements échantillonnés au 
hasard, tout au long de l'étude, avec des commentaires 
continus aux thérapeutes. À l'achèvement de l'étude, 
203 enregistrements (85%) étaient disponibles pour les 
cotes de qualité par le développeur de l'échelle 
d'adhésion à l'entrevue motivationnelle. 
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DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? L’interprétation des résultats est appuyée 
avec d’autres recherches ou d’autres études.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? Oui, les résultats 
concordent avec des études antérieures qui soulevaient 
déjà que chez la population féminine, l’entretien 
motivationnel n’est que très peu efficace.  
Cependant, pour les hommes, une diminution de la 
consommation d’alcool beaucoup plus significative avait 
été observée.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, la conclusion et la 
discussion sont en adéquation avec les résultats 
obtenus.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les 
critères très stricts de cette étude ont fait que de 
nombreuses personnes n’ont pas été acceptées dans 
cet article, car par exemple elles n’avaient pas de 
consommation d’alcool élevé.  
Les auteurs mettent en garde, car cette étude ne 
reprend pas l’ensemble de la population, car 
l’échantillon avait un taux élevé de comorbidité 
psychosociale et de santé mentale.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ?Soulève-t-on la question du caractère 
transférable des conclusions ? Les conclusions 
découlent des résultats et de la discussion. 
L’utilisation d’un entretien motivationnel bref aux 
Urgences ne réduit pas de manière significative les 
jours de consommation excessive ou les actes de 
violence conjugale. 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Si les résultats 
sont pris à la lettre, il y aura de très faibles 
conséquences pour la pratique infirmière, dans ce 
contexte. 
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L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Les auteurs 
mettent plusieurs limites à leur recherche donc en lien 
avec ceux-ci, ils conseillent de faire des recherches 
dans d’autres domaines que les urgences. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, les auteurs ont repris les 
éléments qu’ils ont constatés afin d’appuyer leur 
conclusion. 
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population a l’étude ? oui, les concepts concernant 
l’entretien motivationnel et son efficacité sur la 
consommation d’alcool sont repris. Néanmoins, le titre 
ne précise pas clairement la population visée.  
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 
 

• Objectif : évaluer les effets de diverses 
caractéristiques des interventions brèves de 
types motivationnelles sur les résultats 
concernant la consommation d’alcool dans trois 
essais contrôlés randomisés.  

 
• Méthode : l’étude s’est basée sur 

l’enregistrement audio et le codage de 314 
interventions motivationnelles brèves chez trois 
groupes de participants. Les trois groupes 
faisaient partie d’essais contrôlés randomisés et 
souffraient d’une consommation alcoolique 
décrite comme malsaine. L’utilisation de l’échelle 
d’évaluation de la compétence à l’entretien 
motivationnel (Motivational Interviewing Skill 
Code) a permis de réaliser ce codage et ainsi 
pouvoir explorer la maitrise de l’entretien 
motivationnel de la part du soignant au travers 
différents items. Par la suite, les auteurs ont 
évalué les différentes caractéristiques entre les 
diverses populations.  

 
• Résultats : les auteurs relèvent que la plupart 

des caractéristiques des interventions 
motivationnelles brèves n’étaient pas 
significativement associées à la consommation 
de boissons alcooliques par jour au cours du 
suivi. Néanmoins, ils relèvent que le fait de 
donner des conseils (du soignant aux 
participants) était significativement associé à 
une diminution de la consommation d’alcool 
dans un des groupe de participants suisses.  
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• Discussion : il est nécessaire de réaliser des 
recherches supplémentaires afin de comprendre 
ce qui rend efficace les interventions 
motivationnelles brèves en dehors de la qualité 
des interventions des soignants.  

 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ?  Le 
problème n’est pas clairement formulé. Néanmoins, il 
est possible de comprendre qu’il s’agit ici de déterminer 
qu’elles sont les interventions motivationnelles brèves 
décrites comme efficaces auprès de personnes 
souffrant d’une consommation d’alcool malsaine. Les 
auteurs ont donc mené des analyses du contenu de ces 
processus d’interventions brèves.  

 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, les 
auteurs de cette étude expriment que des interventions 
brèves sont efficaces lors d’une consommation d’alcool 
dans des milieux de soins primaires. Néanmoins, les 
auteurs mettent en avant que l’efficacité est tout de 
même modeste et qu’il existe une grande variabilité 
dans l’efficacité des interventions brèves surtout dans 
les différents contextes de soins rencontrés.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, car selon 
les auteurs, même s’il y a un grand nombre de 
recherches dans le domaine de l’alcool, une grande 
partie a été faite avec des données provenant d’étude 
sans groupe témoin. Il y a également eu peu d’étude 
sur les processus d’intervention motivationnelle brève. 
Par conséquent, de nombreuses questions demeurent 
concernant le fonctionnement des interventions 
motivationnelles brèves et il est important pour la 
discipline d’aborder d’autres questions pour améliorer 
l’efficacité de ces derniers.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, les auteurs 
de cette étude se sont appuyés sur les travaux et les 
théories de différents chercheurs.   
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La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Oui.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? Selon les auteurs de cette étude, 
généralement il est pensé que des interventions 
conforment aux principes de l’entretien motivationnel 
auront une plus grande efficacité que celles qui ne le 
sont pas. Ce qui fait que la formation et la supervision 
lors d’interventions brèves sont axées sur la capacité 
des cliniciens à maitriser les compétences de bases de 
l’entretien motivationnel. Néanmoins, il est important, 
selon les auteurs, de prendre en compte d’autres 
caractéristiques. Depuis dix ans, l’entretien 
motivationnel a une grande influence sur le terrain. Ce 
dernier, a même été utilisé pour développer de 
nouvelles thérapies, ainsi que pour développer ou 
modifier des interventions de motivation brèves. Les 
caractéristiques de l’entretien motivationnel sont 
particulièrement utiles pour lutter contre la 
consommation excessive d’alcool surtout dans des 
contextes des soins primaires.  Cependant, selon les 
auteurs il est important de prendre en compte des 
caractéristiques d’intervention qui vont au-delà des 
caractéristiques de base de l’entretien motivationnel. La 
directivité et l’alliance thérapeutique sont rarement 
examinées dans les interventions brèves.  
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? 
Oui, des études présentant des sources primaires ont 
été menées. Dont certaines de Miller et Rollnick  

 
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils 
dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Les concepts-clés sont décrits (alcool, 
intervention motivationnelle brève et processus 
d’intervention) et sont partiellement définis. Ils sont 
décrit et justifiés de manière adéquate car ils sont 
directement liés au but de l’étude.  
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Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Les concepts-clés s’inscrivent 
dans un cadre de référence puisque, comme 
mentionné ci-dessus, la recension des écrits en fait 
part. Les bases théoriques et philosophiques sont 
explicitées et semblent appropriées à l’étude.  
 

Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Le but de l’étude est énoncé de façon claire 
et concise. Dans cette étude, les auteurs souhaitent 
examiner l’impact des processus d’intervention dans un 
entretien motivationnel bref sur la consommation 
d’alcool. Plus particulièrement, les auteurs se sont 
intéressés à examiner l’association entre les 
caractéristiques d’interventions générales 
recommandées, dans la pratique, d’entretiens 
motivationnels ainsi que l’alliance thérapeutique, la 
confrontation, la structure de l’entretien et les conseils 
donnés en lien avec la consommation d’alcool. Les 
auteurs mentionnent un objectif secondaire de l’étude. 
Il s’agit de s’intéresser à examiner le comportement du 
patient, pendant les séances d’intervention 
motivationnelles brèves.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les hypothèses de cette étude sont émises :  

1. Des compétences plus élevées en « gestion » 
d’entretien motivationnel seraient associées à 
une diminution de la consommation d’alcool lors 
du suivi (de plus, les auteurs s’attendaient à ce 
que les interventions de l’étude montrent des 
effets significatifs sur la consommation d’alcool 
par rapport aux groupes témoins)  

2. Dans le contexte d’une intervention brève basée 
sur l’entretien motivationnel, les auteurs ne 
remarqueraient pas d’effet néfaste de la 
structure de la consommation d’alcool.  

3. Des conseils et une alliance thérapeutique plus 
marqués seraient associés à une diminution de 
la consommation d’alcool  

4. Le fait de « confronter » le patient serait associé 
à des résultats de consommation moins 
favorables  
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Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, elles se basent sur 
des recherches qui ont été faites concernant les 
interventions motivationnelles brèves et découlant du 
but car comme cité , auparavant, pour les auteurs il est 
important de prendre compte d’autres caractéristiques 
d’interventions qui vont au-delà des caractéristiques de 
base de l’entretien motivationnel. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Les variables ne sont pas 
clairement précisées. Cependant, il découle de manière 
implicite que les variables de cette étude sont pour la 
dépendante les effets des entretiens motivationnels et 
les différentes caractéristiques de celui-ci concernant la 
variable indépendante.  

 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Les 
auteurs de cette étude se basent sur divers travaux 
d’autres chercheurs concernant les brèves interventions 
motivationnelles ou l’entretien motivationnel de 
manière plus globale. De plus, les concepts-clés sont 
directement liés au but de l’étude, puisqu’il s’agit 
d’évaluer l’efficacité des EM, lors de consommation 
d’alcool.  
 

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Les 
auteurs ont recruté au total 314 (n) sujets. Deux 
études ont été réalisées à Lausanne, en Suisse, et une 
aux Etats-Unis, tous les participants souffraient d’une 
consommation d’alcool dite malsaine. Dans l’étude 
américaine, l’étude s’est déroulée auprès de patients 
hospitalisés. En Suisse, les interventions ont été 
effectuées au centre de recrutement de l’armée à 
Lausanne. Les participants étaient des jeunes hommes 
(20 ans d’âge moyenne) qui consommaient au moins 
60gr d’alcool une fois par mois (consommation 
épisodique importante).  
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Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? Les auteurs de cette étude ont utilisé un 
échantillonnage provenant de deux continents 
différents mais ne définissent pas de moyen d’accroitre 
l’échantillon. De plus, dans une des études suisses, la 
participation à l’étude a été offerte à un échantillon 
aléatoire.   
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis 
s’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre 
les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base 
statistique ou par une saturation des données ? La 
participation à l’étude a été limitée à des personnes 
avec une problématique d’alcool. Aucun critère 
d’exclusion n’a été exposé.   
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Aux Etats-Unis, l’échantillon est composé 
d’hommes et de femmes (le nombre exact n’est pas 
précisé) 77% des sujets ont une dépendance à l’alcool 
déterminée par le Composite International Diagnostic 
(instrument épidémiologique utilisable avec différents 
systèmes de diagnostic). 124 entrevues 
motivationnelles brèves ont été codées parmi les 166 
participants (n) ayant bénéficiés d’une intervention. La 
raison de l’absence de codage de n=42 était reliée à 
des problèmes techniques.  
 
En Suisse : dans la première étude la participation à 
l’étude a été offerte à un échantillon aléatoire de la 
population totale (personnes ayant déclaré consommer 
de l’alcool de manière épisodique au moins une fois par 
mois). Puis, dans la deuxième étude une participation a 
été offerte aux personnes souhaitant recevoir une 
intervention motivationnelle brève. 128 entrevues 
motivationnelles brèves ont été codées.  

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Les 
moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants ne sont pas explicités. Des bénéfices pour 
les participants semblent être présents car dans la 
deuxième étude suisse, la participation à l’étude a été 
offerte aux personnes désireuses de recevoir une brève 
intervention motivationnelle.  



183 
 

Devis de recherche 
 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Dans cette étude quantitative les auteurs cherchent à 
évaluer les effets de diverses caractéristiques des 
interventions motivationnelles brèves, en plus de celles 
dites de bases sur les résultats de la consommation 
d’alcool dans des groupes d’interventions dans trois 
groupes contrôlés randomisés.  L’IAO WAI (inventaire 
de l’alliance de travail en forme abrégée) a été utilisé, 
ce dernier est un questionnaire de 12 items.  Les 
différents résultats récoltés permettront aux auteurs de 
répondre à la question de recherche ainsi qu’à leurs 
hypothèses.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Oui  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) Ces critères ne sont pas mentionnés.   
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Selon nous, elle est 
appropriée à l’étude du problème posé car les auteurs 
proposent d’évaluer des processus d’intervention dans 
un entretien motivationnel bref sur la consommation 
d’alcool 
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Toutes les entrevues ont 
durée de 20 à 30mn. Dans une des études suisses, les 
jeunes hommes ont été sensibilisés à la possibilité de 
recevoir une intervention motivationnelle brève, ceux 
qui ont été preneurs ont bénéficiés d’un suivi 6 mois 
plus tard. De plus, les résultats de consommation ont 
été mesurés après 3 mois dans l’étude américaine et à 
6 mois dans l’étude suisse.  
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-il de mesurer les variables ? Toutes les 
interventions motivationnelles brèves ont été codées 
par des codeurs formés et supervisés. Les différents 
instruments ont été choisis en raison des fondements 
théoriques des interventions motivationnelles brèves et 
des hypothèses de l’étude. Des échelles d’évaluation 
globales du Code de Compétences en entrevue 
motivationnelle (MISC) ainsi que celles du Working 
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Alliance Inventory ont été utilisées (mesure de l’alliance 
thérapeutique) 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? La 
question de recherche n’a pas été clairement définie, 
nous avons tout de même pu faire ressortir les 
principaux concepts.   
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Les 
instruments sont importés (Echelles d’évaluation 
globales du MISC, Echelle TPRS, l’inventaire de 
l’alliance de travail et l’échelle d’engagement). 
Cependant, ils sont été adaptés à cette étude.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? La procédure expérimentale est 
cohérente car elle découle des études sur lesquelles les 
auteurs se basent.  
 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ?  Oui.  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, car dans les trois études les 
entretiens étaient fournis par du personnel formé et 
supervisé. 
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ?  Oui, car elle a été 
clairement appliquée de manière constante dans les 
trois essais contrôlés randomisés. 

Analyse des données 
  

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, dans 
une première étape, des statistiques descriptives ont 
été réalisées afin d’évaluer les différences et les 
similitudes potentielles entre les études. Les scores 
moyens entre les trois études ont été comparés en 
utilisant un outil d’analyse (PROC GLM, contraste, SAS 
9.2). Puis, dans une seconde étape, les auteurs 
utilisent des modèles de régression de Poisson afin 
d’évaluer la relation entre les différents scores.  
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Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Oui les 
biais ont été pris en compte. Notamment, en ce qui 
concerne l’ajustement des modèles de récolte de 
données (USA vs Suisse). Les modèles utilisant des 
données américaines ont été ajustés selon l’âge, le 
sexe, et de la présence de dépendance à l’alcool. En 
Suisse, aucun ajustement n’a été nécessaire.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui, le résumé des 
résultats est compréhensible car il est présenté sous 
forme d’un tableau et également sous forme de sous 
items en texte narratif.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui.  

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  
Les résultats sont mis en évidence sous forme de trois 
tableaux ainsi que sous forme d’un texte narratif avec 
des sous chapitres. 
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui,  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, les résultats sont également présentés sous forme 
de texte narratif.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Les auteurs ne 
mentionnent pas cela.   
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les résultats sont présentés en 
fonction du cadre de recherche. Les résultats de 
consommation alcoolique ont été mesurés à 3 mois 
dans l’étude américaine et 6 mois dans l’étude suisse. 
Les auteurs ont choisi un résultat afin d’éviter des 
comparaisons multiples, ils ont choisi de comparer les 
boissons par jour car ils estiment qu’elles résument à la 
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fois les quantités de boissons et d’abstinence mais 
aussi car c’est un résultat communément utilisé et 
sensible aux changements dans les études sur les 
interventions brèves. Dans les modèles de régression 
ajustés pour la consommation de base, il ressort que la 
plupart des caractéristiques des interventions 
motivationnelles brèves n’étaient pas significativement 
associées aux boissons par jour au moment du suivi. 
Les résultats sont présentés et interprétés selon les 
caractéristiques des processus d’intervention (Tableau 
1), selon la comparaison des résultats des échelles 
d’évaluation globale du MISC (empathie, esprit de 
l’entretien motivationnel et auto-exploration) ainsi que 
des scores d’échelle d’engagement  (Tableau 2) ainsi 
que selon les modèles de régression de la 
consommation d’alcool (Tableau 3). Finalement, les 
auteurs ont trouvé peu de preuves sur le fait qu’un 
entretien motivationnel soit un indicateur 
d’interventions plus réussies. Contrairement aux 
hypothèses, les auteurs n’ont trouvé aucune preuve 
que des niveaux plus élevés de compétences du 
clinicien baisseraient la consommation d’alcool après 
l’entretien motivationnel bref.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures? Selon les auteurs, 
l’absence d’association entre l’alliance thérapeutique et 
les résultats de leur étude est incompatible avec des 
études antérieures du processus d’intervention sur les 
troubles liés à l’utilisation de substance. Deux autres 
auteurs ont trouvé quelques preuves entre l’alliance et 
les résultats de consommation. Les auteurs expliquent 
ces différences en partie par les différences dans les 
mesures utilisées ainsi que par la modification de 
contexte. Selon Heather et al, (2011) le fait que 
l’intervention soit fournie par un soignant avec qui une 
relation de longue date existe peut être un déterminant 
important d’efficacité. De plus, Les auteurs d’une 
précédente étude insistent sur la nécessité d’étudier les 
mécanismes d’un changement thérapeutique (il y a 
relativement eu très peu d’étude spécialement conçues 
pour répondre à cette question). D’autres études dont 
une de Moyers et al (2007) et (2009) ont également 
mis l’accent sur le processus de thérapie de 
renforcement motivationnel en utilisant une approche 
similaire. Selon la théorie de l’entretien motivationnel, il 
existe une chaine causale entre les comportements du 
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thérapeute, le langage du patient en faveur du 
changement et le changement de comportement. 
Néanmoins, les preuves sont rares et loin d’être 
solides. Il ne faudrait pas omettre que les processus 
qui se déroulent lors d’une thérapie ne peuvent pas 
être trouvés lors d’une seule rencontre.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les limites 
sont définies clairement. Selon les auteurs, les études 
futures devraient utiliser des mesures et des 
constructions plus spécifiques afin d’étudier plus 
précisément les processus.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui, les auteurs relèvent que les 
comportements compatibles avec l’entretien 
motivationnel, bien que peu étudiés n’ont pas été 
identifiés comme de bons éléments pour être des 
médiateurs de l’efficacité de l’entretien motivationnel, 
ce qui peut être considéré comme cohérent avec leurs 
résultats.   
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Les auteurs n’abordent pas la question 
du caractère transférable des conclusions.  
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Malgré le fait 
que peu de preuves ont été trouvés entre le processus 
d’intervention lors de l’entretien motivationnel et la 
baisse de la consommation d’alcool les auteurs relèvent 
tout de mêmes des points forts de leur étude. 
(principalement des caractéristiques qui manquaient à 
d’autres études dans le domaine)  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Les données 
sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? Les auteurs conseillent de mener d’autres 
études plus approfondies, il est selon eux nécessaire 
d’examiner des facteurs autres que ceux 
habituellement examinés. Il est également conseillé de 
reproduire l’étude dans des contextes et des 
populations différentes que celles de l’étude.  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 
population a l’étude ? Le titre précise la population et 
les concepts sont mis en lumière. Il s’agit de savoir 
comment le discours peut changer durant une 
intervention motivationnelle brève auprès de jeunes 
hommes induisant au changement de consommation 
alcoolique. 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? Le résumé synthétise ces éléments sous 
forme de texte narratif et non sous forme de points 
distincts.   
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? La 
problématique est décrite de manière synthétique. 
Selon les auteurs, il y a peu d’informations sur le 
fonctionnement ou sur le mode de communication qui 
pourraient susciter des changements de comportement 
chez une jeune population consommant de l’alcool lors 
d’une intervention motivationnelle brève.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui, il 
est approprié. Les interventions motivationnelles brèves 
adaptées ont un grand potentiel parmi les adolescents 
et les jeunes adultes, elles sont décrites comme 
prédicatrices du changement de comportement. 
Cependant, il n’y a pas beaucoup de renseignements 
sur son fonctionnement ou sur les éléments de 
communication qui sont les plus efficaces pour 
déclencher des changements de comportements.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, le 
problème est pertinent, comme cité ci-dessus, il y a 
actuellement peu d’informations concernant les 
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techniques conçues pour augmenter la motivation 
intrinsèque amenant à un changement de 
comportement significatif chez ce type de population.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, les auteurs 
mentionnent plusieurs études qui leur permettent de 
donner des informations concernant l’utilisation de 
l’entretien motivationnel en faveur d’un discours de 
changement du client. Certaines explorations 
empiriques dans ce domaine tendent à soutenir 
l’hypothèse d’un mécanisme causal, à la fois dans 
l’entretien motivationnel et dans les entretiens 
motivationnels brefs. Une première étude (Moyers et al 
2007) a montré que le discours de changement était 
favorisé après un comportement compatible avec 
l’esprit de l’entretien motivationnel de la part du 
thérapeute. Le discours de changement serait un 
prédicteur puissant de la réduction de l’abus de 
substances. Toujours selon le même auteur, les 
comportements du conseiller/soignant qui sont 
compatibles avec l’entretien motivationnel (MICO) 
prédisaient le discours de changement du client ayant 
un lien direct sur la consommation d’alcool. D’autres 
études ont étudié séparément chaque partie de la 
chaine causale et étaient cohérentes avec des 
hypothèses posées.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ?  Oui, 
elle nous renseigne sur le type d’études qui ont été 
réalisé.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? Oui car les auteurs s’appuient sur 
diverses études antérieures pour effectuer leur étude, 
dont une qui a déjà été réalisée, en 2008, par les 
mêmes auteurs.  
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? 
Oui, les sources primaires sont explicitées, dans ce 
chapitre.  De plus, une première étude avait été 
réalisée par ces mêmes auteurs  
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Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Les concepts clés sont mis en évidence et 
définis dans la partie méthode. Le concept de 
l’entrevue motivationnel brève est défini selon Miller et 
Rollnick 2002. Le discours de changement est 
également explicité. (Miller et Rose, 2009, Moyers et 
Marin, 2006).  
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Oui, les concepts s’inscrivent 
dans un cadre de référence, par ailleurs la recension 
des écrits en fait part. Les concepts sont liés au but de 
l’étude.  
 

Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Les auteurs de cette étude avaient déjà 
réalisé une première étude qui étudiait l’articulation du 
comportement des conseillers/soignants et des jeunes 
hommes alcooliques, de 20 ans, lors d’un entretien 
motivationnel. Dans cette étude il s’agit d’étudier 
l’étape suivante qui consiste à étudier la deuxième 
partie de la chaîne causale hypothétique en vérifiant si 
le changement de comportement prédit un 
changement réel dans la consommation d’alcool chez 
les jeunes hommes.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Des questions de recherches ou 
des hypothèses ne sont pas clairement énoncées. 
Néanmoins, il ressort que les auteurs émettent 
l’hypothèse, selon laquelle, le discours de changement 
globale, durant les séances d’entretiens motivationnels, 
prédit un changement réel après l’intervention. Par 
conséquent, une discussion ouverte et un renforcement 
supplémentaire par un conseiller de qualité concernant 
la consommation d’alcool et ses répercussions 
pourraient sensibiliser sur l’importance de modifier ce 
comportement.  
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Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? La question de recherche 
et les hypothèses ne sont pas clairement formulées. La 
recension des écrits découle logiquement du but de 
l’étude. Quant à l’expérience, les valeurs ou la 
perception des participants ne sont pas décrites, dans 
ce chapitre.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Les variables sont définies 
comme des variables d’intérêt  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Le 
but de l’étude consiste à étudier la 2ème partie de la 
chaine causale hypothétique en vérifiant si le discours 
de changement prédit un changement réel dans la 
consommation d’alcool chez les jeunes hommes. 
L’entrevue motivationnelle brève proposée dans cette 
étude vise, selon les auteurs, à renforcer la motivation 
dans le but soit de changer la consommation d’alcool 
et/ou les comportements liés à l’alcool soit elle vise le 
soutien des changements déjà accomplis.  
 

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Oui, la 
population est définie de manière précise, il s’agit d’une 
population de jeunes soldats âgés de minimum 19 ans. 
Les données de l’étude proviennent de deux essais 
contrôlés randomisés menés au centre de recrutement 
de Lausanne.  
Dans la première étude (572 participants)  

- Critères d’inclusion : inviter les conscrits 
(soldats) non sélectionnés à bénéficier d’une 
séance motivationnelle brève dirigée par un 
psychologue et axée sur la consommation 
d’alcool. n=276 participants (groupe contrôle) et 
n= 296 ayant eu la brève intervention 
motivationnelle  
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Dans la seconde étude (418 participants) 
- Critères d’inclusion : randomisation a priori des 

soldats dans une intervention ou un groupe 
témoin. Dans cette étude, il y a 219 participants 
au groupe contrôle et n=199 ayant eu 
l’intervention motivationnelle brève.  

 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Dans les deux études menées, la participation à 
l’entretien motivationnel bref a été offerte à tous les 
soldats admissibles au lieu de sélectionner les buveurs 
à risque en fonction de leurs questionnaires de 
dépistages, ceci afin d’empêcher le personnel militaire 
d’identifier potentiellement les buveurs à risque en 
recevant une entrevue motivationnelle.  

 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? La taille de l’échantillon a été déterminée 
comme mentionné ci-dessus. Seul des hommes en âge 
de recrutement à l’armée font partie de 
l’échantillonnage. Les femmes n’ont pas été inclues 
dans cette étude en raison de leur rareté et de la non 
représentativité qui en résulte. 
 

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Toutes 
les données étaient confidentielles et n’avaient aucune 
implication ou influence sur les procédures de 
recrutement. Les participants ont signé un 
consentement éclairé et ont été informés de tous les 
objectifs et procédures de l’étude (réalisation de 
questionnaires et d’un entretien motivationnel lié à 
l’alcool). De plus, cette étude a été approuvée par le 
Comité d’éthique de Recherche Clinique de l’Ecole de 
Médecine de l’Université de Lausanne.  
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Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? Il 
s’agit d’une étude randomisée contrôlée. Le devis 
permet d’étudier la relation entre le type 
d’interventions motivationnelle et la réduction de la 
consommation d’alcool.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Au vu du 
nombre de participants, nous pouvons déduire que le 
devis utilisé est de type quantitatif et des entretiens ont 
été utilisés. Les auteurs de l’étude expliquent que le 
modèle d’intervention motivationnelle brève utilisé 
n’était pas une intervention/entretien structuré avec 
une succession de phases mais plutôt un « menu » de 
stratégies sous forme de sujets de conversation que le 
soignant pourrait aborder ou non en fonction du statut 
individuel et de la volonté de changement du 
participant.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) Ces critères nous semblent respectés car les 
auteurs évaluent les forces et les faiblesses de leur 
étude, aucun conflit d’intérêt n’est démontré et 
l’applicabilité de cette étude est démontrée car les 
auteurs utilisent des données et des outils de 
précédentes études.   
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui, car les auteurs 
proposent d’évaluer l’efficacité du changement de 
discours, durant un entretien motivationnel, afin d’aller 
vers un changement de comportement réel.  
 
Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Des interventions d’entretien 
réduites à 20-30 mn ont été organisées.  
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Oui, les 
auteurs ont utilisé des entretiens motivationnels 
inspirés par les techniques de Miller et Rollnnick 2002 
mais ont été adaptés pour une utilisation de sessions 
simples et courtes. L’outil utilisé a été le code 
d’aptitude motivationnelle. Des statistiques descriptives 
pour toutes les variables d'intérêts ont été calculées 
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pour explorer le discours des personnes interrogées 
dans les 127 sessions codées pour cette étude. Ensuite, 
toutes les variables ont été introduites séparément 
comme variables indépendantes dans les régressions 
binomiales négatives prédisant la consommation 
d'alcool à 6 mois, ajustée pour la consommation 
d'alcool au départ et dans la conception de l'essai, afin 
de considérer l'agrégation des données de deux essais 
différents, comme dans la présente étude.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? La 
question de recherche n’est pas clairement posée. 
Néanmoins, les observations des phénomènes 
semblent bien ciblées dans le chapitre introduction et 
sont consignées, par la suite, dans les parties résultats 
et discussion.   
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Les 
modèles statistiques ont été importés, ils avaient été 
utilisés pour des précédentes études.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui, nous la pensons cohérente, car 
toutes les informations sont traitées afin d’obtenir des 
réponses et des pistes de recherches.  
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui, Les comportements de 
communication ont été codés à l’aide du code 
d’aptitude à l’entrevue motivationnelle (MISC) version 
2.1. Les détails de ce processus sont décrits dans le 
manuel de codage (Miller et al, 2008). Les 
enregistrements sur bande ont été exportés vers le 
logiciel d’analyse vidéo Dartfish Team Pro, ou les 
énoncés enregistrés pouvaient être analysés par un 
codeur et catégorisés par un autre.   

 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, de plus chaque codeur a été autorisé 
à s’arrêter sur les enregistrements audios et rejouer les 
énoncés afin d’obtenir plus de clarté.  Par ailleurs, 31 
sessions ont été codées en double pour évaluer les 
fiabilités inter-évaluateur.  
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Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante ? Oui.  
 

Analyse des données 
 
 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Plusieurs 
méthodes de catégorisation et de mesure du discours 
de changement ont été utilisées tout en utilisant des 
procédures de régression par étapes.  
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Oui, tout a 
été mis en œuvre afin d’éviter des biais.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Mis à part un texte 
narratif après chaque résultat, aucun résumé des 
résultats n’est présent.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui 
 

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Oui, les résultats sont adéquatement présentés à l’aide 
de cinq tableaux.   
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui, comme mentionné auparavant 
chaque thème est séparé puis présenté sous forme 
d’un tableau.  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui. Les mesures globales du discours de changement 
n’étaient pas significativement liées aux changements 
dans la consommation d’alcool au suivi des six mois. En 
ce qui concerne les sous-dimensions ; la fréquence de : 
capacité, désir, besoin de changer ou de ne pas 
changer prédisaient un changement significatif dans la 
direction attendue. Néanmoins, la longueur du discours 
de changement n’était pas significativement liée aux 
résultats. La fréquence et la force avec lesquelles 
certaines sous-dimensions sont exprimées au cours de 
l’entretien semblent être d’importants prédicteurs du 
changement de consommation et pourraient donc être 
particulièrement significatives pour les cliniciens.  
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L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Oui en partie, un sous 
échantillon de 31 sessions a été codé en double afin 
d’évaluer la fiabilité inter-évaluateur.  
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les résultats sont présentés sous 
différents items comme mentionnés auparavant.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? Ceci n’est pas explicité.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Selon les auteurs les 
résultats de l’étude ne corroborent pas avec 
l’hypothèse de l’entretien motivationnel, selon laquelle, 
le discours de changement, durant les séances, prédit 
un changement réel après l’intervention. Cependant, ils 
sont tout à fait d’accord avec les résultats antérieurs 
montrant que plusieurs sous-dimensions du discours de 
changement prédiraient un changement réel post 
intervention motivationnelle. Le fait que le discours 
global ne prédisait pas de changements dans cette 
étude, bien que ce soit le cas dans d’autres études 
pourrait avoir plusieurs explications comme des 
échelles de mesure différentes, une population cible 
autre et une session d’entretien plus longue.  Selon les 
auteurs, des hypothèses concernant le type 
d’intervention pourraient être pertinentes, puisque 
deux études portant sur les interventions 
motivationnelles brèves ont trouvé des résultats 
similaires (que certaines sous-dimensions du discours 
de changement prédisent bien le changement). 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ?  Oui  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Oui, car les auteurs conseillent de 
poursuivre des études plus approfondies  
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Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Selon les 
auteurs, les résultats actuels concernant les méthodes 
de catégorisation et de mesure du discours de 
changement pourraient fournir des indications 
précieuses. L’utilisation de sous dimensions du discours 
de changement est d’une importance majeure car 
plusieurs d’entre elles étaient prédictives de 
changement alors que globalement elles ne l’étaient 
pas. 

 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Selon les 
auteurs, des études futures prévoyant des analyses 
similaires des sous-dimensions du discours de 
changement devraient structurer d’avantage le double 
codage ceci afin d’éviter des problèmes de fiabilités. De 
plus, des études ultérieures pourraient essayer de 
mesurer la longueur du discours de changement 
comme la proportion du temps passé à exprimer un 
discours de changement plutôt que le temps total.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, selon les auteurs, leurs 
analyses ont montré que les jeunes hommes qui 
expriment aimer leurs comportements de 
consommation actuels et qui ne souhaitent pas les 
changer, étaient plus susceptibles de maintenir le statu 
quo, ou même de boire davantage. Cependant, ceux 
qui se disent capables de changer sont plus 
susceptibles de réduire considérablement leur 
consommation d'alcool. Les cliniciens qui remarquent 
un tel discours ont des indices importants concernant le 
discours des patients (positif ou négatif). De plus, le 
fait d’obtenir la capacité, le désir et le besoin de 
changer et d'éviter la capacité, le désir et le besoin de 
ne pas changer pourrait également être un objectif qui 
mérite d'être poursuivi par les cliniciens. D'autres 
recherches utilisant de bons modèles expérimentaux 
sont maintenant nécessaires pour confirmer les 
hypothèses testées dans la présente étude.  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 
population a l’étude ? Les concepts-clés sont identifiés 
il s’agit de l’entretien motivationnel et de l’expérience 
vécue du patient mais la population n’est pas précisée.   
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? Oui, le résumé synthétise de manière 
claire l’objectif, la conception, la méthode et les 
résultats.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le 
problème de l’étude n’est pas clairement formulé. 
Néanmoins, on peut sous-entendre que, selon les 
auteurs, il n’y actuellement pas assez de recherches 
qualitatives sur l’expérience de patients lors d’entretien 
motivationnel. De ce fait, ils cherchent à explorer les 
expériences des personnes ayant reçu un entretien 
motivationnel dans le cadre d’une consommation 
d’alcool abusive.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Comme 
mentionné ci-dessus la recherche actuelle sur le sujet 
n’est pas assez fournie.  
 
Le problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Selon les 
auteurs de cette étude, il existe des données probantes 
sur l’efficacité de l’entretien motivationnel dans le 
traitement lors d’abus d’alcool. Néanmoins, comment et 
pourquoi le changement se produit dans l’entretien 
motivationnel est encore peu clair. Par conséquent, 
l’identification du processus de changement serait une 
priorité pour un développement ultérieur des 
traitements psychologiques. Les modèles de processus 
actuels ont été critiqués comme étant trop simplistes.  
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Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? Oui, 
selon les auteurs les recherches sur le sujet ont liées 
certaines caractéristiques de l’entretien motivationnel 
avec les résultats des patients. Néanmoins, comme 
mentionné ci-dessus, les modèles de processus actuels 
ont été critiqués comme étant trop simpliste.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? Oui, les auteurs mettent en avant 
que la majorité des études de processus, lors d’un 
entretien motivationnel, ont codé des énoncés de 
patients et des thérapeutes lors d’étude quantitatives 
pour explorer les relations entre ces derniers. Cela 
permet de mesurer le rôle de construction, tel que le 
discours d’engagement du patient, mais ceci ne permet 
pas d’explorer les processus cognitifs ou affectifs sous-
jacents. De plus, selon une méta-analyse sur le sujet 
(Apodaca et Longebaugh 2009) réalisée sur 19 études 
quantitatives qui mesuraient la relation entre au moins 
une variable du processus et le résultat, il ressort qu’un 
lien existe entre les comportements thérapeutiques et 
le discours sur le changement de la part du client.  
 
La recension présente-elle des sources primaires ? Oui, 
des sources primaires sont citées dans la partie 
introduction.  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui les concepts sont mis en évidence et 
clairement définis, il s’agit de l’entretien motivationnel 
et de l’expérience vécue du patient.  
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? Oui, les concepts clés 
s’inscrivent dans un cadre de référence et sont 
directement liés au but de l’étude.  
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Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? l’objectif de l’étude est clairement explicité. 
Les auteurs de l’étude souhaitent explorer l’expérience 
des patients souffrant d’une problématique alcoolique 
lors d’un entretien motivationnel.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Non, néanmoins, nous pouvons 
déduire que la variable dépendante est l’exploration 
propre du patient lors de l’EM et que les variables 
indépendantes sont les attitudes et le discours du 
thérapeute, durant l’entretien motivationnel.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Aucune hypothèse n’a été 
mentionnée.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ? Oui 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases 
philosophiques, sur la méthode de recherche sous-
jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Les 
bases des hypothèses ne sont pas mentionnées.  

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Oui la 
population visée est définie. Il s’agit de neuf 
participants N=9 âgés de 24 à 55 ans, (M= 41.2 SD= 
10.1)  tous d’ethnie blanche parlant écossait et anglais. 
Six participants sont de sexe masculin et trois sont des 
femmes. Trois étaient employés, un retraité et cinq 
chômeurs.  
Critères d’inclusion : Tous les participants 
souffraient d’une problématique alcoolique.  
 
Critères d’exclusion : Problèmes de santé mentale 
secondaires ou double diagnostic (psychose, trouble de 
l’humeur, de la personnalité ou de la déficience 
cognitive). Par ailleurs, aucun participant n’avait un 
statut aigu ou à haut risque du trouble alcoolique.  
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Le recrutement des participants a été réalisé par 
l’intermédiaire des thérapeutes au sein d’un service de 
consultation ambulatoire (cabinet de 
psychologues/psychiatres) a qui les auteurs ont 
demandé de leur référer les patients avec qui ils 
avaient utilisé l’entretien motivationnel. L’entretien 
motivationnel est le traitement standard utilisé dans le 
cabinet en première intention, lors de problèmes reliés 
à la consommation d’alcool.   
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ?  
Il n’y a pas d’autres facteurs pris en compte dans 
l’échantillonnage.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Les auteurs ne décrivent pas la manière 
dont la taille de l’échantillon a été déterminée. Le fait 
que 9 participants soient inclus dans l’étude démontre 
que c’est une étude de type qualitative.  
 

Considérations 
éthiques 
 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Tous les 
participants ont été informés que le contenu de leurs 
entretiens contribuerait à une analyse et qu’il n’y aurait 
pas de retour auprès de leur thérapeute. De plus, le 
collecteur de données a rencontré tous les clients pour 
leur fournir des informations et obtenir leur 
consentement. De plus, les auteurs nous informent sur 
le fait que les cinq thérapeutes du cabinet possèdent 
des diplômes d’études supérieures en entretien 
motivationnel. Le nombre d’années de pratique en 
entretien motivationnel est entre 6 à 25 ans. 
Néanmoins, ils ont tous été supervisés. Cependant, 
aucune commission éthique n’est mentionnée  
 

Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
Oui, grâce à la méthode de recherche choisie, les 
auteurs ont pu atteindre leur but. C’est une étude de 
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type qualitative. Le but d’un tel devis est de fournir un 
approfondissement de l’interprétation des résultats par 
l’intermédiaire d’analyse de séquences d’entretiens 
motivationnels 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? Oui 
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (véracité-applicabilité-consistance-
neutralité) Il n’y pas d’éléments clairement explicités 
qui permettent de répondre à cette question.  
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui,  
 
Y a-t-il suffisament de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Ceci n’est pas indiqué, étant 
donné que les enregistrements des thérapies ont été 
analysés, il n’y a donc pas eu concrètement du temps 
passé sur le terrain de la part des auteurs de cet 
article.  
 

Modes de collectes de 
données 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les outils 
utilisés pour collecter les données sont décrits, les 
auteurs précisent quel outil est utilisé et pourquoi.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Les 
patients ont été référés via leur thérapeute afin de 
participer à l’étude. Toutes les séances de thérapies 
sont régulièrement enregistrées sur vidéo au sein du 
cabinet. Par conséquent, les thérapeutes ont été invités 
à référer tout client vu en consultation pour des 
problèmes d’alcool. Il a uniquement été demandé aux 
thérapeutes de transmettre les séances dans lesquelles 
ils estimaient avoir utilisé l’entretien motivationnel.  
 
Par la suite, des entrevues de recherche ont été 
menées, le plus tôt possible, après la séance 
d’entretien motivationnel afin de préserver les 
souvenirs de la séance (six ont eu lieu le même jour 
que la séance et les autres 1,2 et 5 jours après).  
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L'entrevue sur les intellectuel property interviews a eu 
lieu pendant que les participants regardaient une vidéo 
de leur séance.  
Les participants ont reçu des instructions standardisées 
pour mettre en pause l'enregistrement à des moments 
qu’ils jugeaient importants ou intéressants et parler au 
responsable de la recherche de ce qui se passait dans 
leur esprit à ce moment-là. Ceux-ci pourraient être 
«des moments utiles et inutiles dans la session». Le 
but était d'explorer l'expérience interne des 
participants, pendant la thérapie.  On leur a demandé 
de se concentrer sur ce qu’ils pensent à ce moment 
précis, sur place, plutôt que sur la façon dont ils 
envisageaient la séance. Lorsque la bande a été mise 
sur pause, le clinicien a facilité le compte rendu des 
pensées et des perceptions du client au cours de ce 
moment en utilisant un style éliciteur (p. Ex. «Pouvez-
vous m'en dire plus?»), Comme le recommande 
Elliott.1986 ). 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Il 
n’y a aucun instrument créé pour cette étude, les 
auteurs ont utilisé des instruments préexistants.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Oui  
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ? Oui 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, un certain nombre de mesures ont 
été prises afin d’assurer la crédibilité de l’analyse (deux 
vérifications de crédibilité via deux codeurs 
indépendants). Le coefficient « d’accord » de Kappa 
était de k=0,88 pour les deux codeurs (coefficient 
élevé signifiant que le codage utilisé dans cette étude 
était fiable).  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? Oui, elle concerne le 
discours du thérapeute et elle est appliquée de manière 
constante dans l’étude.  
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/papt.12061#papt12061-bib-0009
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Analyse des données 
 
 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui, 
toutes les interviews ont été enregistrées 
numériquement et retranscrites. Elles ont ensuite été 
analysées à l’aide d’une version de la théorie ancrée 
(Grounded theory : méthode systématique des sciences 
sociales) qui est une approche qualitative parfaitement 
adaptée à la découverte de la théorie à partir des 
données. Par la suite, chaque entretien a été codé de 
manière axiale et ouverte.  Ensuite, des liens 
conceptuels ont été établis entre les sous-catégories et 
une hiérarchie avec des catégories principales et des 
sous catégories distinguées. Enfin, les catégories 
principales et les sous-catégories ont été regroupées 
dans une formulation théorique qui fournissait un 
modèle des expériences lors des EM de chaque 
participant.  
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? Oui, ils 
sont mentionnés sous le chapitre « Contrôle de 
qualité ». Un certain nombre de mesures ont été prises 
pour assurer la crédibilité de l’étude.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui. 
 

RESULTATS 

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Oui, les résultats sont présentés à l’aide trois tableaux 
nommés Figure 1, Figure 2 et Tableau 2 (le tableau 1 
se trouve dans la partie méthode et représente le 
codage de chaque session d’entretien ainsi que le seuil 
de compétence recommandé). La variable dépendante  
dans le Tableau 1 étant la session d’entretien 
motivationnel et les indépendantes reliées au seuil de 
compétence du thérapeute. Enfin, cinq « catégories de 
bases » avec chacune des sous catégories sont 
également explicitées dans les résultats sous forme de 
texte narratif, elles regroupent :  

- Catégorie 1 : actions thérapeutiques (actions 
des thérapeutes jugées importantes par les 
patients)  

- Catégorie 2 : qualités thérapeutiques 
(commentaires sur les qualités personnelles des 
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thérapeutes)  
- Catégorie 3 : alliance thérapeutique (bonne 

relation et confiance envers le thérapeute) 
inclue également une collaboration partagée  

- Catégorie 4 : sensibilisation (processus interne 
facilités par les actions et les qualités du 
thérapeute) dont le « Devenir conscient » : c’est 
à dire que sept participants ont évoqués la façon 
dont la séance d’EM les a sensibilisés aux 
problèmes de consommation d’alcool, 
notamment sur les conséquences négatives pour 
eux et les autres.  

- Catégorie 5 : motivation (processus internes liés 
à la motivation et à la probabilité de 
changement de comportement)  

- Catégorie 6 : contexte de service (perceptions 
des clients des facteurs externes à la thérapie)  

 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Oui  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Il est uniquement 
indiqué que deux codeurs indépendants ont analysé les 
résultats.   
 

DISCUSSION 

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Oui, les résultats sont interprétés en 
fonction du cadre de recherche. Cette étude consiste à 
explorer les réflexions des patients sur des événements 
significatifs lors de l’entretien motivationnel avec leur 
thérapeute. Les participants ont senti que leurs 
thérapeutes mettaient l’accent sur des techniques 
d’entretiens et relationnelles positives (écoute, non 
jugement, reformulation) ce qui engendre une mise en 
confiance des patients. De plus, les thérapeutes en 
dehors des compétences de bases de l’EM ont créé une 
atmosphère agréable dans laquelle les patients se 
sentaient à l’aise afin de parler d’évènements plus 
difficiles (d’où le fait que l’EM est plutôt un esprit sous-
jacent et un style de communication et non un 
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ensemble de techniques). En ce qui concerne les 
processus internes mentionnés par les participants, la 
sensibilisation accrue aux aspects problématiques de la 
consommation d'alcool grâce à un entretien ouvert et 
honnête était un élément clé. Pour la quasi-totalité, 
cela impliquait de nouvelles réalisations, et pour la 
plupart, il y avait une reconnaissance explicite que cela 
avait conduit à une divergence inconfortable avec les 
valeurs fondamentales. Cette prise de conscience a 
également déclenché une réaction émotionnelle qui, 
dans la plupart des cas, a été jugée inconfortable mais 
utile, bien que certaines émotions comme la culpabilité 
et la honte aient un impact négatif sur la 
motivation. Lorsque la session ne s'est pas connectée à 
des valeurs fondamentales ou n'a pas activé une 
réponse émotionnelle, elle a été décrite comme moins 
utile. L'autre processus clé était la variation de la 
motivation à changer. Les participants ont reconnu 
trois éléments qui, selon eux, étaient associés à une 
motivation accrue: se sentir autonome pour prendre la 
décision, avoir plus confiance dans la capacité de 
réussir et avoir un plus grand sentiment d'estime de 
soi. Ces processus concordent à nouveau avec ceux 
supposés être importants dans l'EM qu'une impulsion 
pour le changement est obtenue en augmentant la 
prise de conscience et en augmentant les divergences.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures? Oui, un paragraphe est 
dédié aux recherches antérieures. Les auteurs 
mentionnent les similitudes et les différences avec ces 
autres études. 

 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, il y 
avait deux codeurs de données mais uniquement une 
personne qui avait une expérience suffisante dans 
l’utilisation du MITI (Motivational Interviewing 
Treatment Integrity Coding Manual) qui est un système 
de codage du comportement qui permet de savoir dans 
quelle mesure l’usage de l’entretien motivationnel est 
satisfaisante  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Oui  
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Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Oui comme mentionné plus bas, les 
auteurs mentionnent le fait qu’il faut être prudent dans 
la généralisation de cette étude.  
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? Selon les 
auteurs, les points de vue des participants à cette 
étude reflètent généralement ce que suggère la théorie 
de l’EM.  
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Selon les 
auteurs, d’autres travaux sont nécessaires pour 
explorer les processus de changement dans l’EM. Le 
défi pour des recherches futures sur les processus d’EM 
est d’identifier les différents éléments et de 
comprendre leurs interactions sans perdre de vue 
l’esprit global et la signification de l’approche de l’EM. 
De plus, selon les auteurs bien que la recherche 
qualitative soit un outil puissant pour identifier les 
sujets à approfondir il est nécessaire de faire preuve de 
prudence dans la généralisation de cette étude, en 
particulier en psychothérapie avec d’autres groupes de 
patients.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui  
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Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 
population a l’étude ? Le titre de l’article évoque le 
concept clé de l’étude, c’est-à-dire l’entretien 
motivationnel (EM) dans des établissements de soins 
regroupant des médecins traitants, des infirmières en 
santé communautaires, des sages-femmes etc. 
Néanmoins, il n’y a pas d’informations concernant la 
population.  
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le résumé de la 
recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? L’étude synthétise clairement ces 
éléments, le problème est explicité en termes de but.  
 

 Objectif : les auteurs ont utilisés une revue 
systématique ainsi qu’une méta analyse afin 
d’étudier l’efficacité de l’entretien motivationnel 
dans des milieux de soins médicaux.  

 
 Méthode : Des recherches dans des bases de 

données ont permis de mettre en évidence des 
essais cliniques randomisés comparant 
l'utilisation de l’entretien motivationnel à des 
participant ne l’ayant pas reçu.  

 
 Résultats : quarante-huit études avec un total 

de 9618 participants ont été incluses. L’effet 
global a démontré un avantage statistiquement 
significatif et modeste dans l’utilisation de l’EM  

 
 Discussion : l’EM est fiable et semble efficace 

lorsqu’il est pratiqué en tant 
qu’interventions/consultations brèves.  

 

INTRODUCTION 

Problème de la 
recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? La 
problématique de l’étude est clairement formulée. Il 
s’agit d’étudier si l’EM présentait un vrai potentiel en 
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tant qu’option de traitement de base ou en plus dans le 
cadre d’une prestation de soins médicaux de routine.  
 
Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Le 
problème/phénomène a-t-il une signification 
particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? La revue 
explique que une revue systématique concernant l’EM 
réalisé dans des établissements de soins somatiques a 
été mené, mais qu’aucune méta-analyse n’a été 
menée. Cette étude vise donc à combler cette lacune 
car une méta-analyse fournit de manière unique une 
perspective plus large ainsi qu’une vue d’ensemble de 
la valeur d’un traitement spécifique qui peut, par la 
suite, être utilisé afin d’orienter la recherche future.  
 

Recension des écrits Une recension a-t-elle été entreprise ? Oui, la revue 
s’appuie sur plusieurs recherches effectuées.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? 
Comme cité ci-dessus, les auteurs précisent qu’aucune 
méta-analyse concernant le sujet n’a été réalisée.  
 
La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 
une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état 
des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 
problème à l’étude ? Oui, les auteurs mettent en 
lumière plusieurs études ayant étudié le phénomène en 
question.  
 
La recension présente t’elle des sources primaires ? 
Oui.  
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur 
le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui, les concepts clés sont mis en évidence 
et sont définis.   
 
Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 
cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la 
méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? L’entretien motivationnel est le 
concept clé de cette étude. Ce concept est clairement 
défini dans la partie introduction.   
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Buts et question de 
recherche 
 
 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 
concise ? Oui les auteurs formulent explicitement trois 
objectifs visés dans cette étude.  

1. clarifier l’efficacité générale de l’EM dans des 
milieux de soins médicaux 

2. déterminer si les effets de l’EM sont modérés 
selon le type de problème 
médical/accouchement, de caractéristiques du 
patient ou de l’étude 

3. fournir des conseils pour la recherche future de 
l’EM dans des milieux de soins médicaux.  

 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? La question de recherche est 
implicitement énoncée, les chercheurs souhaitent 
examiner si l’EM présente un vrai potentiel en tant 
qu’option de traitement à coté ou dans le cadre de 
prestations de soins médicaux de routine.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses 
reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 
l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, elles reflètent le 
contenu de la récession, les auteurs cherchent au 
travers de cette étude à combler une lacune, car 
aucune méta-analyse à ce sujet n’avait été réalisée. 
Les éléments ci-dessus concernant les participants ne 
sont pas évoqués.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans 
le cadre de recherche ?  Les questions s’appuient-elles 
sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Ceci n’est pas précisé étant donné que c’est 
une revue systématique. Néanmoins, les tableaux 
reprennent une multitude de variables des articles 
utilisés pour cette revue systématique.  
 

METHODE 

Population et 
échantillon 
 
 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 
recruter les participants est-elle appropriée ? Il est 
uniquement indiqué que la population visée (9618 
participants) concerne des patients se trouvant dans 
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des établissements de soins médicaux tels que des 
hôpitaux, une clinique, un service d’urgences, un 
centre de perte de poids, centre de diabétologie, 
cabinet de dentiste et un service de physiothérapie. La 
méthode utilisée pour accéder aux études s’est faite 
par l’utilisation de différentes bases de données 
(PubMed, MedLine, CINHAL, PsycArticles, PsycInof,) 
ainsi que par l’utilisation de rapports à partir d’une 
bibliographie concernant l’EM créée par le Réseau de 
formateurs en entrevue motivationnelle (MINT)  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 
des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-
t-elle permis s’ajouter des renseignements significatifs 
et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
Ceci n’est pas mentionné dans l’étude.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? Aucune base statistique n’est nommée. 
Néanmoins l’étude se concentre sur des recherches 
contrôlées randomisées publiées dans différentes bases 
de données.   
 
La revue se base sur des études avec des critères 
d’inclusions/exclusions mentionnés qui sont les 
suivants ;  
 
Critères d’inclusion des études :  

• Utilisation d’un EM ou d’un traitement 
d’amélioration de la motivation (MET ; EM + 
feedback) 

• Utilisation d’essais contrôlés randomisés qui a 
isolé l’effet unique de l’EM en le comparant à un 
autre groupe de patients qui n’ont pas reçu d’EM 

• Études menées dans un établissement de soins 
médicaux  

 
Critères d’exclusion des études :  

• Si des patients consultaient spécifiquement pour 
recevoir de l’aide en matière de toxicomanie, de 
santé mentale ou comportementale  

 

Considérations 
éthiques 
 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et 
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 maximiser les bénéfices pour les participants ? Aucuns 
de ces deux points ne sont abordés.  
 

Devis de recherche 
 
 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 
avec les outils de collecte des données proposées ? 
 
Etant une revue systématique, il n’est pas possible de 
répondre.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les hypothèses ? 
 
Etant une revue systématique, il n’est pas possible de 
répondre.  
 
Le choix du devis permet-il de respecter les critères 
scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité)  
 
Il s’agit ici d’une littérature de revue systématique et 
de méta-analyses. Le devis utilisé permet à l’étude 
d’atteindre son but. Les outils de collecte utilisés nous 
semblent conciliables avec les données proposées. 
 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée 
à l’étude du problème posé ? Oui 
 
Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 
auprès des participants ? Dans toutes les études 
inclues dans cette revue, le temps moyen de durée 
d’une séance d’entretien motivationnel était de 106 
minutes contre une moyenne de 30 minutes  pour les 
groupes témoins. La moyenne de sessions consacrées 
à la prestation de l’EM dans un entretien face à face 
était de 2,6 sessions contre 3 sessions par téléphone.  
 

Modes de collectes de 
données 
 
 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les variables ? Les auteurs 
nous renseignent sur le type de mesures utilisés ni sur 
les outils utilisés   
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées 
ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-
elles été rigoureusement consignées par la suite ? Oui, 
elles ont par la suite été consignes en trois catégories 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
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pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Ceci 
n’est pas indiqué.  
 
La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 
outils mesurés ? Une fois que tous les groupes ont été 
identifiés, toutes les études ont été codées 
indépendamment par deux auteurs. La fiabilité inter-
juges moyenne (kappa) était M  =  0,84 ( SD  =  0,08) 
pour les modérateurs catégoriques et M  =  0,88 
( SD  =  0,09) pour les modérateurs continus, 
suggérant un codage fiable. 
 
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement 
est-il décrit clairement ?  Oui, le processus de 
recherche et de sélection est expliqué.   
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? Oui, toutes les études ont été codées 
indépendamment par deux auteurs.  
 
Si l’étude comporte une intervention (variable 
indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? Il n’est pas possible de 
répondre à cette question de manière claire et 
exhaustive vu le type d’étude réalisée.  
 

Analyse des données 
 
 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? Oui. Les 
auteurs ont codé trois types de mesures. 24 études 
utilisent des indicateurs biophysiques, 12 études ont 
utilisé des dossiers cliniques tels que la participation à 
des rendez-vous, 44 études ont utilisé des mesures 
d'auto-évaluation sur des sujets telles que la qualité de 
vie (p. ex. dépression, confiance)  
 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-
ils pris en considération dans les analyses ? ceci n’est 
pas précisé.  

 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 
en évidence les extraits rapportés ? Oui.   
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 
signification des données ? Oui, la fiche de code a été 
conçue pour identifier les facteurs qui peuvent 
influencer l'efficacité de l'entretien motivationnel dans 
les milieux de soins médicaux. Ces modérateurs 
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potentiels ont été divisés en trois groupes: (a) 
administration de l’EM, (b) caractéristiques du patient, 
et (c) conception de l'étude. 
 

RESULTATS  

Présentation des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
Oui, les résultats sont présentés adéquatement à l’aide 
de différents tableaux dont un qui présente la vue de 
l’ensemble des études. Au total, 48 études ont été 
retenues entrainant en tout 51 comparaisons. Au total, 
il y avait 9618 participants.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 
associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 
Les résultats sont associés autours des trois objectifs 
principaux :  

1. Tendance centrale : le but était de déterminer 
quelle était l’ampleur globale des effets de l’EM. 
Les résultats sont statistiquement significatifs et 
affirment que la population ayant reçu un EM 
ont diminué leur consommation  

2. Variabilité : Le but était de comprendre si la 
taille de l’effet globale était stable. La taille a 
montré une hétérogénéité significative.  

3. Prédictions : Les auteurs ont tenté d’examiner la 
question pragmatique de l’efficacité générale de 
l’EM dans le milieu des soins médicaux. L’EM a 
montré un impact positif sur trois marqueurs : la 
pression artérielle, le cholestérol et la charge 
virale du VIH. De plus, l’EM a diminué les caries 
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dentaires et la mortalité.  
L’EM a eu un impact positif sur la réduction des 
consommations d’alcool, l’augmentation de 
l’abstinence tabagique et la diminution de la 
consommation de marijuana. En ce qui concerne 
la réduction des risques post entretien 
motivationnel le résultat ne s’est pas révélé 
significatif. L’EM n’a pas eu de résultats 
significatifs sur l’amélioration de l’alimentation et 
les pratiques sexuelles sûres.   
 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 
participants ou par des experts ? Les résultats n’ont 
pas été évalués par des participants ou des experts 
mais les auteurs ont évalués la probabilité de biais en 
utilisant trois méthodes : Rosenthal’s Failsafe N test, 
Test Orwin’s Fail-Safe, diagramme d’entonnoir de 
l’erreur standard. Ces 3 tests démontrent qu’il n’y a pas 
de biais problématique dans cette étude. 
 

DISCUSSION  

Interprétations des 
résultats 
 
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 
de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils 
discutés à la lumière d’études antérieures ? C’est la 
première revue systématique qui prenait en 
considération l’entretien motivationnel dans les services 
hospitaliers de ce fait nous ne pouvons difficilement  
parler concordance des résultats. Cependant, des 
méta-analyses ont été effectuées dans d’autres 
domaines, les résultats, eux aussi, ont été favorable à 
l’entretien motivationnel.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 
aux résultats d’analyses ? Oui, les conclusions vont 
dans la même direction que les résultats d’analyse, en 
reprenant les domaines qui ont été très sensibles à 
l’entretien motivationnel et ceux qui l’étaient moins.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, 
l’auteur dit que certaines études pertinentes n'ont 
peut-être pas été identifiées ou ont été exclues en 
raison des critères d'inclusion stricts. En outre, ne pas 
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inclure les travaux non publiés peut avoir biaisé les 
résultats même si les analyses de biais de publication 
suggèrent le contraire. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? Les conclusions mettent en exergue 
l’importance et l’impact de la réalisation de l’EM par les 
médecins. Ceci amènerait : plus d'exercice, perdre du 
poids, réduire la charge virale VIH, la tension artérielle 
et le cholestérol, réduire la consommation de 
substances problématiques (alcool, tabac etc.)  
 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? Oui, l’auteur reprend les domaines où 
l’entretien motivationnel est facilement applicable. Il 
indique aussi la forte probabilité d’avoir une 
amélioration du comportement ou met en garde dans 
d’autre situation, rendant donc ainsi un caractère 
transférable de l’entretien motivationnel.  
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il 
précisé les conséquences des résultats ? L’auteur ne le 
précise pas.  Cependant nous pouvons lire dans la 
discussion que l’entretien motivationnel peut être fait 
par l’ensemble des professionnels de la santé. Elle 
détermine plusieurs domaines qui ont eu un impact 
significatif après avoir reçu un entretien motivationnel. 
 
L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 
la pratique et les recherches futures ? Non, aucune 
recommandation n’est faite.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour 
appuyer les conclusions ? Oui, étant donné que les 
études étant acceptées pour cette revue systématique 
devait avoir une validité extrêmement élevée. 

 
 
 
 
 


