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1. Problématique, objectifs et méthode de l'évaluation 

Problématique 

Une littérature abondante existe sur les risques et dommages associés aux mésusages d'alcool. 
La précocité de la consommation chez les plus jeunes serait un facteur de risque 
d'alcoolodépendance à l'âge adulte. Par ailleurs, le mésusage d'alcool serait un facteur de 
risque d'actes de violence infligés à titre volontaire ou involontaire chez les 12-20 ans 
(violences envers soi-même ou envers autrui). 

Les données récentes sur les usages d'alcool chez les jeunes à 17 ans évoquent une situation 
préoccupante en matière de santé publique et, particulièrement en Bretagne où les indicateurs 
concernant les « consommations ponctuelles excessives» et les « ivresses» font apparaître 
des niveaux au-dessus de la moyenne nationale: 62% de bretons à 17 ans déclarent 
consommer 5 verres et plus en une seule occasion au moins une fois par an vs. 45,8% en 
métropole et 69% des jeunes bretons déclarent au moins une ivresse au cours de l'année vs. 
49,3% en métropole. 

De nombreux jeunes sont admis aux urgences pour une intoxication éthylique aiguë à la suite 
d'une bagarre, d'un accident de la circulation, d'un coma éthylique ou encore d'une tentative 
de suicide et pour une partie d'entre eux, les urgences représentent leur unique accès au 
dispositif de soins. Cette situation de crise présente ainsi un intérêt tout particulier pour 
appliquer des approches motivationnelles. La possibilité d'intégrer ces pratiques au 
fonctionnement habituel des professionnels des urgences constitue un enjeu majeur de santé 
publique. 

L'ensemble de ces éléments témoigne en faveur de la mise en place d'un dispositif 
expérimental d'intervention motivationnelle aux urgences de Rennes. Cette expérimentation 
cible les jeunes consommateurs à risque en situation de crise et intenoge l'opportunité d'un 
lieu tel que les urgences pour intervenir précocement sur leurs comportements à risque. 

Objectifs de l'évaluation de l'intervention motivationnelle 

Afin de décider de l'éventuelle généralisation du dispositif expérimental, la présente 
évaluation vise à évaluer l'efficacité d'une intervention motivationnelle chez les jeunes de 
moins de 25 ans admis aux urgences de Rennes pour alcoolisation aiguë par rapport à la 
remise d'un guide pratique. 

Méthode d'évaluation 

11 s'agit d'une étude prospective, contrôlée, randomisée, en simple aveugle, en deux bras 
parallèles. Elle constitue la première étude randomisée contrôlée jamais réalisée en France 
aux urgences auprès des jeunes consommateurs à risque sur ce type d'expérimentation. 

Une demi-douzaine d'études contrôlées randomisées a examiné la question de l'efficacité de 
l'approche motivationnelle au sein des services d'accueil des urgences auprès des jeunes. Au 
final, la littérature montre que l'intervention motivationnelle est efficace concernant l'usage 
d'alcool et/ou ses conséquences. Pour autant, les éléments méthodologiques qui semblent 
pouvoir influer sur le résultat sont encore insuffisamment documentés (groupe « contrôle », 
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intensité de l'intervention motivationnelle, sévérité du problème « alcool », taux de 
participation aux études). Pour répondre à ces limites, la présente étude prévoit une 
méthodologie adaptée: 

•	 Pour accroître l'intensité de l'intervention motivationnelle, trois phases successives 
seront réalisées: entretien motivationnel « en face à face» à l'issue du passage aux 
urgences, suivi téléphonique à cinq et dix semaines pour refaire le point sur la 
consommation du jeune et réviser les objectifs en termes de réduction de la 
consommation d'alcool. 

•	 Seuls les consommateurs qui sont en difficulté avec l'alcool seront inclus dans l'étude. 
•	 Enfin, pour augmenter le taux de participation et diminuer celui des perdus de vue, une 

étude pilote est prévue ainsi qu'une formation de l'ensemble du personnel du SAU 
(information sur le protocole de recherche, formation sur les réseaux de soins et 
fonnation en alcoologie) ; le suivi sera limité à trois mois, des courriers de rappel 
seront adressés aux jeunes et des relances seront effectuées à plusieurs reprises par 
téléphone. 

Les sujets éligibles seront recrutés par les médecins investigateurs de l'hôpital de Pontchaillou 
et de l'hôpital Sud. Le sujet éligible se verra remettre une notice d'information (objectifs, 
réalisation et contraintes liées à l'étude) et un formulaire de recueil de consentement. Après 
réflexion, le médecin investigateur recueillera le consentement libre et éclairé du sujet et celui 
de ses parents (ou adultes référents) s'il est mineur. Ceux qui refuseront recevront la prise en 
charge classique. Après obtention du consentement éclairé, le médecin remettra alors au sujet 
le «Test de repérage de consommations problématiques en matière d'alcool» et le 
questionnaire d'évaluation de la situation initiale (Questionnaire TO). L'investigateur 
randomisera le sujet dans un des deux groupes au moyen d'une enveloppe de randomisation 
préalablement fournie et pré-formatée avec un code alphanumérique, à prendre dans l'ordre, 
au fur et à mesure des inclusions. Un guide pratique (livret d'information de l'INPES) et une 
plaquette d'information sur les ressources disponibles en Ille-et-Vilaine lui seront également 
remis à la sortie de l'hôpital. 

Les jeunes du groupe «expérimental» seront rappelés par le chargé de prévention pour 
prendre un rendez-vous au plus tard dans les 15 jours avec une relance la veille du rendez
vous. L'intervention motivationnelle se déroulera à l'hôpital de Pontchaillou ou dans les 
locaux de l'ANPAA 35. Les jeunes bénéficiant de l'entretien en « face à face» seront 
rappelés par téléphone par le chargé de prévention cinq et dix semaines après le premier 
rendez-vous afin de refaire le point sur leur situation et réviser les objectifs de réduction de 
leur consommation. 

Trois mois plus tard, tous les jeunes participant à cette étude seront rappelés pour répondre 
par téléphone aux mêmes questions que lors de leur admission (Questionnaire Tl). 

Calendrier 

L'inclusion des sujets débutera en septembre 2011 et durera 12 mois maximum. Un test pilote 
sera réalisé au préalable. Son démarrage aura lieu dès l'obtention des autorisations nécessaires 
(CPP, CCTIRS et CNIL). Les analyses statistiques sont réalisées au cours du premier 
trimestre 2013 afin que les premiers résultats puissent être rendus publics à la fin de la 
convention (fin mars 2013). 
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2. Etat d'avancement et premiers enseignements 

Comme prévu dans la convention, le démarrage de l'expérimentation a précédé le lancement 
de l'évaluation dont le coup d'envoi a eu lieu en septembre 2010. En juillet 2010, l'évaluateur 
a participé à une première réunion d'échange dont la finalité majeure a été de présenter le 
dispositif expérimental aux différents acteurs institutionnels (ARS, Chef de projet MILDT) et 
professionnels (personnels des urgences, pompiers, police, structures d'écoute et de soins 
pour les jeunes). Cette première rencontre a visé à assurer l'inscription de l'expérimentation à 
l'échelle locale et à garantir une bonne articulation avec les autres initiatives en pl ace sur la 
thématique « jeunesse et santé ». 

Les premiers mois du projet d'évaluation sur l'exercice 2010 (dès septembre à décembre 
2010) ont abouti à l'élaboration d'un protocole rigoureux qui visait à répondre aux exigences 
réglementaires et scientifiques spécifiques à la méthodologie des études contrôlées 
randomisées en soins courants. Une seconde réunion de validation du protocole réunissant le 
porteur du projet (CIRDD-AIRDDS), l'évaluateur et les médecins investigateurs principaux 
de la recherche a été organisée afin de valider le protocole proposé. Le 16 décembre 2010, le 
protocole scientifique et toutes ses pièces complémentaires ont été validés par la Direction de 
la Recherche Clinique du Centre hospitalier régional universitaire de Rennes afin d'être 
déposé auprès du Comité de protection des personnes. Le dépôt a eu lieu le Il janvier 2011 
pour examen le 1er février 20 Il. La suite à prévoir est la suivante: après avis favorable du 
CPP, dépôt auprès du Comité consultatif sur le traitement de l'infonnation en matière de 
recherche dans le domaine de la santé et dans un second temps, sous réserve d'autorisation du 
CCTIRS, dépôt auprès de la Commission Nationale d'Infonnatique et Liberté. Le délai de 
réponse total est estimé à quatre mois. Il est prévu que les autorisations soient obtenues à la 
fin du printemps Uuin 2011). Pendant cette période, les échanges et réunions de travail entre 
le porteur du projet (AIRDDS-CIRDD de Bretagne) et l'OFDT ont été très fréquents et 
soutenus; ils ont pennis d'établir des liens de collaboration étroits entre ces deux acteurs. Par 
ailleurs, l'implication du CHU étant une condition incontournable dans la mise en place 
effective du projet, il a été détenninant l'investissement consacré au tissage d'un partenariat 
solide avec les acteurs clés de la recherche au CHU de Rennes (Direction de la Recherche 
Clinique, Département d'Infonnation Médicale et les médecins investigateurs principaux de la 
recherche). Le porteur du projet a joué un rôle clé dans cette démarche. 

Les démarches règlementaires étant très lourdes pour ce type de méthodologie et les questions 
éthiques et légales occupant une place très importante dans le déroulement du projet, il a paru 
nécessaire de réévaluer la faisabilité du démarrage des admissions initialement prévu. Le délai 
pour l'obtention des validations et autorisations officielles a été ré-estimé à la hausse. Le délai 
incompressible de six mois nous a amené à décider de débuter les inclusions des jeunes dans 
le protocole de recherche en septembre 20 Il. 

CERTIFICAT: 

Je soussigné, Jean Michel COSTES, responsable de la structure évaluatrice du 
projet AP2_n° 185, certifie exact l'ensemble des informations figurant sur le 
présent document. 

Date: 31/01/2011 

Signature: ~ f' ~ 
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