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AMPLEUR DU PROBLÈME

CAUSES

Une étude faite auprès de 63 000 jeunes du
secondaire rapporte que plus du quart des
élèves (27%) ont fait usage de drogues au cours
de leur vie (ISQ,2016). Concernant l’alcool, selon
Éduc’Alcool (2009), parmi les élèves québécois
du secondaire qui disent avoir consommé de
l’alcool dans les 12 derniers mois, 67,4% des
garçons et 64,6% des filles ont pris 5 verres ou
plus ce qui correspond à une consommation
excessive.

Les causes de la consommation de drogues et
d’alcool sont similaires. La vaste majorité des
adolescents consomment de l’alcool pour des
raisons sociales et leurs principales motivations
sont d’être ensemble, de s’amuser et de se
conformer à la pression du groupe
(Éduc’Alcool,2009).
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CONSÉQUENCES DE DROGUE
La surconsommation de drogues peut causer
des convulsions, de l’anxiété, de la confusion,
des hallucinations, de l’instabilité émotionnelle,
une psychose et peut mener à la mort
(Gouvernement du Québec, 2017).

CONSÉQUENCES DE L’ALCOOL
La surconsommation d’alcool peut mener à un
temps de réaction ralenti, à une perte de
mémoire à court et moyen terme, à une
déshydratation, à des vomissements, à des
arythmies cardiaques, à un coma éthylique et
même jusqu’à la mort (Éduc’Alcool, 2007).
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Il est primordial de bien outiller les jeunes afin
qu’ils diminuent leur consommation d’alcool et
de drogues.

INTERVENTIONS INFIRMIÈRES ET
THÉORIE DU COMPORMENT PLANIFIÉ:
Une étude publiée en 2009 par le Centre
national de prévention du crime mentionne que
les approches les plus efficaces pour réduire
l’usage d’alcool et de drogues incluent
l’apprentissage
permettant
aux
jeunes
d’acquérir des aptitudes leur permettant de
résister aux pressions sociales. Ces actions
fonctionnent, car elles considèrent que les
actions du jeune sont influencées par le
contexte social, par des besoins biologiques et
affectifs, par des pressions réelles ou
imaginaires exercées par les pairs (Centre
national de prévention du crime, 2009).
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Les interventions infirmières doivent se baser
sur des modèles théoriques reconnus pour en
accroître l’efficacité. Le modèle théorique du
comportement planifié d’Azjen et Fishben
(1985) est pertinent lorsqu’on aborde le sujet de
surconsommation d’alcool et de drogues chez
les jeunes. Ce modèle (figure 1) incite à tenir
compte compte des croyances comportementales, de la norme sociale et de l’efficacité
personnelle pour favoriser l’adoption d’un
comportement sain, car elle influence
l’intention. Ici, le comportement visé est de
limiter sa consommation ou de s’abstenir de
consommer de l’alcool ou de la drogue.

AUTRES RESSOURCES
D’autres ressources sont disponibles pour les
jeunes telles que :
• Tel-Jeune. Disponible 24h sur 24, 7 jours
sur 7 au numéro suivant : 1-800-2632266. https://www.teljeunes.com/Accueil
• Maison des Jeunes. Ce site permet de
trouver une maison des jeunes proche de
chez vous. https://rmjq.org/liste/

Figure 1 : Théorie du comportement planifié
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Source : La théorie du comportement planifié d’après Azjen,
YvesRoy, figure sous licence CC BY-SA 4.0. Repérée à fr.wikipedia.org

L’attitude quant au comportement se réfère
aux connaissances des jeunes sur le sujet leur
évaluation des pour et des contres de l’adoption
du comportement. Il peut donc être utile de leur
présenter
les
conséquences
de
la
consommation d’alcool et de drogues afin
d’influencer leurs croyances et, par le fait
même, leur attitude envers la consommation.
Il est aussi important de faire verbaliser les
jeunes sur la pression sociale qu’ils peuvent
subir. L’infirmière peut questionner les jeunes
sur leur perception du degré d’approbation du
comportement par leurs pairs. Cela fait
référence à la norme subjective.
La perception du contrôle comportemental est
le degré de facilité ou de difficulté avec lequel
un comportement est adopté. L’infirmière
pourrait demander aux jeunes de créer une
phrase clé pour renoncer à l’alcool ou la drogue.
L’infirmière doit tenir compte que chaque jeune
est à un stade de changement différent.
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