
 
 

 

PRATIQUE INFIRMIÈRE - RÉDUCTION DES MÉFAITS DANS LES RAVES PARTY : 
UNE DYNAMIQUE DE SURVEILLANCE ET DE PLAISIR

 
 

Résumé 
 
Les raves party sont des événements festifs qui comportent une forte consommation de substances illicites par des jeunes 
adultes. Considérant les risques documentés de morbidité et de mortalité dans différents pays depuis les années 1990, des 
études suggèrent le recours à une intervention de proximité dans une optique de réduction des méfaits, y incluant l’apport 
d’infirmières. Les conditions propices à une telle pratique, notamment en ce qui concerne les dimensions sociales de 
l’environnement dans lequel pourrait se dérouler une pratique infirmière de proximité de réduction des méfaits demeurent 
peu connues.  Objectifs: Il s’agit de modéliser l’environnement social de raves party afin d’identifier des leviers pour le 
développement d’une pratique infirmière de proximité pour la réduction des méfaits liés à la consommation de drogues 
par des jeunes adultes.  Méthode: Étude qualitative exploratoire basée sur des principes ethnographiques dans trois party 
rave en milieu ouvert et urbain en 2016-2017. Processus itératif d’échantillonnage intentionnel des lieux par cartographie; 
et collecte de données par observation directe et participante (32 heures), suivie d’entretiens semi-dirigés auprès de sept 
informateurs clés, incluant des organisateurs de raves partys, des surveillants, des policiers, des intervenants d’organismes 
communautaires et de premiers soins. L’analyse qualitative comporte une analyse de contenu et de discours des données 
d’observations et d’entretiens.  Résultats: La quête de plaisir est centrale aux raves party; et prends forme au travers d’un 
réseau d’interactions où s’exercent des dynamiques de surveillance et de plaisir. Chaque acteur du réseau d’action occupe 
une position sociale permettant d’une part de contrôler et de l’autre de cultiver le plaisir. Conclusion: La quête de plaisir 
est centrale à l’environnement des raves party. Pour concevoir une pratique infirmière dans cet environnement il est 
primordial de prendre en considération la dimension de plaisir. Cette étude de l’environnement des raves soulève la 
question du plaisir dans la pratique infirmière: un cas instrumental pour penser une pratique infirmière de proximité de 
réduction des méfaits en contexte de consommation de drogues récréatives. S’agit-il d’un changement de paradigme ?  
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Mme Duchaine œuvre à l’Institut de Cardiologie de Montréal depuis maintenant 4 ans. Jeune infirmière, elle a travaillé 
majoritairement dans les soins aigus postopératoires ou encore en soins critiques. C’est depuis maintenant 1 an et demi 
qu’elle occupe le poste d’assistante infirmière-chef d’une unité de chirurgie cardiovasculaire. Elle a terminé en août 2018 
son programme ainsi que son mémoire de maîtrise option expertise-conseil en sciences infirmières à l’Université de 
Montréal. Durant ces études, elle a été invitée à être auxiliaire d’enseignement pour les cours de santé communautaire 
afin de pouvoir partager ses connaissances acquises au courant de son cheminement académique. L’intérêt de Mme 
Duchaine pour la recherche a su éveiller en elle des questionnements sur la pratique infirmière, la communication 
présentée est le point de départ de ceux-ci.   
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Sylvie Gendron est chercheure régulière dans le Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec 

(RRISIQ) et au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS); et chercheure associée   à l’Institut de 

recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Ses activités de recherche portent principalement sur les 

pratiques infirmières de promotion de la santé et salutogéniques dans des services de première ligne auprès de populations 

vivant en situation de vulnérabilité sociale, selon une perspective de réduction des inégalités sociales. Par son expertise en 

recherche qualitative et ses intérêts en théorie sociale, Madame Gendron accompagne Mme Duchaine à travers ses 

premières expériences de recherche dans son programme d’études supérieures de 2e cycle en sciences infirmières. 
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