PLAISIRS ET PRATIQUE INFIRMIÈRE
Quelle est la finalité de nos actions en tant qu’infirmières?
Le plaisir fait-il partie intégrante des soins ou des pratiques au quotidien?
Avec cette présentation, nous désirons susciter une réflexion sur la dimension du
plaisir dans les pratiques et les sciences infirmières.

QU’EST-CE QU’UNE RAVE PARTY?
 Rassemblement de 12 à 72 heures : Tomorrowland
 Musique électronique
 Système de valeurs et rituels axés sur le plaisir
 Consommation de substances illicites

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Quelle intervention infirmière auprès de jeunes adultes consommant des
drogues de manière récréative ?
 Les approches de type outreach : intervenants se déplacent à la rencontre des

personnes pour offrir des services dans leurs environnements et milieux de vie.

 Principes de réduction des méfaits : réduire les conséquences néfastes de l’usage des

drogues plutôt que viser l’élimination de la consommation.

Toutefois, les conditions propices à une telle pratique dans cet environnement
demeurent peu connues.

OBJECTIF DE RECHERCHE
Modéliser l’environnement de raves party
pour concevoir des leviers favorables à
une pratique infirmière de proximité de
réduction des méfaits.
Pourquoi modéliser un environnement ?
 pour identifier des chemins possibles
 pour cerner des enjeux à considérer
 pour concevoir des pistes d’action
intelligibles
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DEVIS DE RECHERCHE
Étude qualitative exploratoire basée sur des principes ethnographiques dans
trois raves party en milieu ouvert urbain en 2016-2017.
Processus itératif
 Échantillonnage intentionnel par cartographie des lieux
 Recrutement dans un terrain hermétique
 Collecte de données par observation directe (32 heures) et entretiens semidirigés auprès de sept informateurs clés
 Analyse qualitative thématique

MODÉLISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU RAVE PARTY

Plaisirs

Surveillants

Premiers
soins
Organismes
partenaires

Surveillants

Surveillants

Surveillants

Police
Entrée

CONCLUSION
La quête de plaisir est centrale à l’environnement des raves party.
 Dépasser la posture d’une intervention de premiers soins et de réduction des
méfaits qui dessert les intérêts des organisateurs ?
 S’introduire plus près du plaisir: que peut-on apprendre de la posture d’interface
des surveillants ? Quels enjeux réfléchir dans l’espace plaisirs – surveillance ?
 Prendre en compte le plaisir: vers un paradigme salutogénique en sciences
infirmières ?

QUESTIONS
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