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1. Introduction 
En début d’année académique, il a été demandé, aux étudiants du cours de Méthodes 
qualitatives en sciences sociales, de choisir un thème pour mener à bien différents exercices 
de méthodes qualitatives. Ainsi, nous avions le choix d’élaborer une problématique en lien 
avec notre sujet de mémoire, dans la mesure où nous savions déjà ce sur quoi nous désirions 
travailler, ou alors, le cas échéant, travailler sur un thème imposé qui était la religion. J’ai 
donc décidé d’utiliser cette dernière thématique et de trouver un terrain qui s’y référait. 
Finalement, après réflexion, le thème de ma problématique s’axera sur le rôle de la religion 
dans les interventions d’un professionnel en alcoologie, tel qu’il est nommé au sein de la 
Croix-Bleue (Croix-Bleue, 2011, online), auprès de personnes alcoolo-dépendantes. 

2. Problématique et question de recherche 
Je me suis rapidement intéressée aux activités de la Croix-Bleue qui, d’après le site officiel de 
cet organisme1, est « une association chrétienne sans buts lucratifs qui a pour mission de venir 
en aide aux personnes alcoolo-dépendantes en proposant un accompagnement spirituel 
chrétien ». En effet, la thématique de la religion en tant que ressource pour accompagner des 
personnes qui souffrent de dépendance, m’intéresse par son côté alternatif aux institutions 
sociales existantes qui traitent de la prise en charge de personnes alcoolo-dépendantes. Dans 
ce cadre, je souhaite plus précisément m’intéresser au rôle qu'a la religion dans les 
interventions d’un professionnel de la Croix-Bleue face à des personnes alcoolo-dépendantes 
ou qui ne le sont plus. Ma problématique cherche donc plus à comprendre ce côté 
« accompagnement spirituel chrétien » que je décrirai plus précisément au cours de ce travail. 
Finalement, mes questions de recherche visent à comprendre quelles pratiques religieuses sont 
utilisées lors des interventions et comment sont-elles mises en avant lors de la prise en charge 
de personnes alcoolo-dépendantes. D’autre part, je tenterai d’entrevoir quelle place prend le 
religieux dans l’accompagnement auprès de personnes alcoolo-dépendantes. 

2.1 Ancrage théorique 

Le domaine du religieux ainsi que celui de la prise en charge de personnes alcoolo-
dépendantes sont des thématiques très denses qui n’ont pas facilité mon positionnement dans 
un ancrage théorique.  
En effet, au départ, je me suis surtout focalisée sur les informations récoltées par le biais du 
site internet de la Croix-Bleue. Elles m’ont permises d’entrevoir les missions de cette 
association et ainsi d’élaborer des questions de recherche qui se sont rapidement centrées sur 
le travail d’un intervenant de la Croix-Bleue. 
Ainsi, mon travail cherche à discuter d’une forme de prise en charge de personnes alcoolo-
dépendantes, axée sur la religion en tant que facteur pouvant aider une personne à sortir d’une 

                                                        
1 www.croix‐bleue.ch 
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addiction. J’ai décidé de focaliser ma recherche sur la prise en charge des addictions en son 
sens global car elle s’insère dans une thématique qui est à la base de la mission de la Croix-
Bleue. Plus précisément, je vais discuter ici l’objet principal de mon ancrage théorique qui est 
l’entretien en tant que moyen de prise en charge.  
Le psychiatre Henri Jean Aubin, spécialiste en addictologie, conduit des entretiens dits 
motivationnels. Comme son nom l’indique, il s’agit pour un patient, lors d’une rencontre avec 
un professionnel, d’envisager les motivations qui l’aideront à atteindre l’abstinence de 
substance. En soi, l’objectif de ce type d’entretien est « d’amener un patient à mettre en œuvre 
et à maintenir un changement de comportement » (Aubin H.-J., 2006). Le rôle du thérapeute, 
qui dans le cadre d’un entretien motivationnel prend le rôle d’interviewer, est d’accompagner 
la personne en prenant une implication empathique et cherchant ainsi à augmenter « la 
confiance du sujet en sa capacité à changer de comportement » (2006). Je trouve tout à fait 
intéressant de mentionner cette méthode ancrée dans la psychologie car elle peut constituer un 
support à la compréhension du positionnement que prend mon intervieweur lors de ses 
entretiens. 
En effet je vais tenter, dans ce travail, de questionner l’élaboration et la conduite d’un 
entretien pour essayer d’y déceler les stratégies adoptées par l’intervenant. En ce sens, je vais 
me positionner dans la forme de constructivisme émise par la théorie ancrée. Charmaz 
indique, dans son Handbook of Interview Research, que « the constructivist approach places 
priority on the phenomena of the study and sees both data and analysis as created from the 
shared experiences of researcher and participants and the researcher’s relationships with 
participants » (2001, p.677). Ce qui m’intéressera, dans le cadre de mon terrain, sera axé sur 
la prise en charge en tant que phénomène étudié. Mes propres expériences ainsi que celles de 
mon intervenant contribueront à la construction commune des données récoltées et de 
l’analyse qui en découlera.  

2.2 Présentation du terrain 

Afin de mieux situer le terrain, il est important de faire un bref détour historique et social. La 
Croix-Bleue se considère elle-même comme une « association à but non lucratif ». Elle a été 
fondée en Suisse en 1877 par le Pasteur Louis-Lucien Rochat. Son action sociale se 
développe autour de trois axes qui sont la prévention (groupes de parole pour les jeunes), 
l’accompagnement et le traitement de personnes dépendantes à l’alcool ainsi qu’un soutien 
dédié à leur famille. Des professionnels en alcoologie sont répartis dans 5 régions de la Suisse 
pour mener à bien la mission de la Croix-Bleue (Croix-Bleue, 2011, online). 
Un des objectifs de ce séminaire était de mener un terrain de manière individuelle et de 
discuter en groupes les différents exercices effectués. Mon groupe est composé de trois 
personnes qui ont toutes une problématique bien différente. Il est ici nécessaire de mentionner 
que je n’ai pas effectué tous les exercices dans le cadre de mon propre terrain. En effet, le 
focus group a été mené suivant la problématique d’une de mes collègues. Mon observation a 
été effectuée au domicile d’une femme, qui s’entretenait avec une personne bénévole de 
l’association. Enfin, l’entretien et l’analyse de réseau ont été effectués avec ma personne de 
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contact. Ainsi, afin de rédiger ce travail, je vais essentiellement me focaliser sur l’entretien, 
car il s’agit de l’exercice qui a amené plus de données utilisables pour l’analyse et la 
discussion des résultats.  
Après avoir défini mon terrain, une connaissance m’a mise en contact avec une personne de 
l’association. 

2.3 Ma personne de contact 

Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années, issu d’une famille à confession protestante, ce 
qui a, selon lui, aidé à ce qu’il intègre l’association de la Croix-Bleue. En effet, alors âgé 
d’une vingtaine d’années, le pasteur de son église informa la mère de mon intervenant qu’une 
place se libérait au sein de la Croix-Bleue régionale. A cette occasion, il adhéra au poste de 
responsable régional après avoir suivi une formation d’intervenant en dépendances. Une des 
particularités de l’association de la Croix-Bleue est de faire vœux d’abstinence concernant 
l’alcool autant pour les personnes requérant de l’aide que pour les professionnels. Cela dit, ce 
facteur n’est pas une source de frustration pour lui.  
Il est marié et père d’un petit enfant, ce qui le mène actuellement à prévoir d’autres projets 
dans sa vie. Au fil des rencontres que j’ai eues avec lui, il m’a annoncé qu’il souhaitait quitter 
la Croix-Bleue afin de suivre un autre parcours professionnel, qui n’aura pas de lien avec la 
religion, mais toujours dans le domaine du social. 
Nous nous sommes rencontrés à deux reprises et à chaque fois, nous nous sommes retrouvés 
sur son lieu de travail, plus précisément dans une salle qui fait office de lieu d’entretien pour 
les personnes qui ont des problèmes liés à l’alcool. Cela m’a permis d’entrevoir comment il 
gérait son espace, ce dont il avait besoin pour travailler (ordinateur, classeurs, etc.) et 
comment il se comportait lors d’un entretien (bien que j’imagine qu’il n’avait pas le même 
comportement avec moi qu’avec des personnes nécessitant un accompagnement). 

2.4 L’accompagnement spirituel chrétien 

Dans la mission de la Croix-Bleue, il est mis un point d’orgue sur l’accompagnement spirituel 
chrétien. Je trouve important de discuter ici de ce facteur car il prend une grande part dans la 
prise en charge de personnes dépendantes et constitue aussi une spécificité de cette 
association en comparaison à d’autres structures psycho-médico-sociales traitant les 
problèmes d’alcool. Cette notion prend d’autant plus sens ici, dans la mesure où ma 
problématique vise à comprendre comment un intervenant de la Croix-Bleue interagit lors de 
ses accompagnements et quelle place prend le facteur religieux au sein de ceux-ci. 
Je vais tout d’abord commencer par exposer ce qui est entendu par accompagnement spirituel 
chrétien pour ensuite faire un lien avec l’accompagnement spirituel mis en œuvre au sein de 
la Croix-Bleue. 
Louis Schweitzer, professeur à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux sur Seine, 
en France, expose, lors d’une conférence donnée sur la relation d’aide chrétienne, que 
l’accompagnement spirituel implique deux volontés pour une personne le requérant : un désir 
et une conviction (Schweitzer, 2011). 
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Il entend par désir le fait de vouloir avancer dans son cheminement spirituel. C’est-à-dire aller 
plus loin dans la relation entretenue avec Dieu, et par conviction, il s’agit pour la personne 
d’être sûre qu’elle peut être aidée, demandant ainsi un guide (un accompagnant) qui l’aidera à 
avancer sur son chemin spirituel. La relation avec Dieu est donc l’élément central de 
l’accompagnement, mais celle-ci est comprise dans des éléments de la vie qui sont différents 
pour tout un chacun (Schweitzer L. : 2011). 
Ainsi, l’accompagnement spirituel des professionnels de la Croix-Bleue se développe autour 
des problèmes liés à l’alcool. Selon mon intervenant, « il constitue une ressource pour aider 
les personnes à quitter toute forme d’addiction, une sorte d’aide ou de support à ce 
cheminement » (cf. entretien). Le professionnel a un rôle de guide dans cet accompagnement. 
Il discutera de la vie des personnes avec qui il s’entretient, d’où ils se trouvent dans leur 
avancée vers la désaccoutumance et proposera de mettre en place, toujours avec la personne, 
des moments de prière ou de discussion spirituelle. 
Le peu de temps passé sur mon terrain ne m’a malheureusement pas permis de creuser plus le 
sujet de l’accompagnement spirituel avec ma personne de contact, mais j’ai néanmoins pu 
dégager ces quelques pistes de réflexion.     

3. Méthodologie  
Je vais aborder la partie méthodologie en explicitant le parcours réflexif effectué qui m’a 
mené à l’élaboration et la conduite de l’entretien. 

3.1 Choix de ma méthodologie 

J’ai décidé de me focaliser sur l’entretien que j’ai effectué avec le professionnel de la Croix-
Bleue. Cette méthode m’a permis de récolter bon nombre de données qui me seront utiles 
pour la partie analyse de ce dossier. Ce qui est intéressant dans cette méthode est que 
l’entretien constitue « un moyen spécifique d’investigation et de construction des données » 
(Freyssinet-Dominjon, 1997, p.145). Il m’a donc permis de me renseigner plus 
spécifiquement concernant le travail de mon interlocuteur (le déroulement de ses 
interventions, ses interactions avec des personnes alcoolo-dépendantes) et d’envisager le rôle 
de la religion dans son quotidien professionnel. 
Il me semblait aussi que l’entretien était la méthode la plus appropriée pour traiter ma 
problématique, dans la mesure où je ne connaissais que vaguement la mission de la Croix-
Bleue. Les discussions que j’ai eues avec mon interlocuteur ont donc également étayé les 
minces informations de l’association que j’avais pu recueillir sur le site internet de la Croix 
Bleue. 

3.2 Echantillonnage 

La réflexion que je me suis faite concernant l’échantillonnage porte sur le texte d’Howard 
Becker et sur les discussions qui ont émanées du cours de Méthodes qualitatives. Etant bien 
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consciente du risque de répéter ce qui a déjà été vu et mentionné, je souhaite tout de même 
revenir sur les biais de l’échantillonnage en les replaçant dans ma propre recherche.  
Becker (2002) dit dans son ouvrage Les ficelles du métier que « toute entreprise scientifique 
s’efforce de découvrir quelque chose qui puisse s’appliquer à toutes les choses d’un certain 
type en en étudiant quelques exemples, le résultat de cette étude étant, comme on dit, 
« généralisables » à tous les membres de cette classe de choses ». Il est donc question ici de 
choisir des personnes au sein d’un groupe stratégique qui permettront de dégager une 
représentativité du phénomène étudié. En d’autres termes, il s’agit de partir du petit ou du 
spécifique, pour aller vers le plus général. 
Durant ma recherche, j’ai veillé à choisir ma personne de contact selon ma problématique et 
mes questions de recherche. Je ne peux pas prétendre avoir effectué un échantillonnage 
complet dans la mesure où ma recherche reste relativement stérile et que je n’ai pas eu 
l’opportunité de me mettre en relation avec d’autres personnes. Cela dit, selon les différentes 
stratégies d’échantillonnage discutées en classe, je me suis dirigée vers un « purposeful 
sampling », c’est-à-dire que j’ai choisi ma personne de contact en fonction de critères 
prédéfinis, à savoir ma problématique et mes questions de recherche. Si je devais continuer 
ma recherche, je me situerai alors dans une démarche d’échantillonnage théorique. Cette idée 
a émergé chez les auteurs de la grounded theory (Flick, 2006) et propose que, comme nous 
l’avons vu en cours, l’échantillonnage se construise selon des concepts ressortant des 
entretiens. Les données récoltées font émerger des concepts et selon ces derniers, nous 
sommes à même de choisir des interlocuteurs, d’où l’importance de s’ancrer dans la réalité et 
dans les données. Je me suis positionnée dans cette optique-là, en m’intéressant à une 
méthode inductive plutôt que déductive. C’est-à-dire que les idées et concepts qui serviront à 
mon analyse, émergeront du terrain et donc des données recueillies lors de l’entretien. 

3.3 Déroulement de l’entretien 

Comme cité précédemment, j’ai pris contact avec mon interlocuteur par le biais d’une amie 
qui connaissait le responsable régional de la Croix-Bleue et qui m’a donné les coordonnées de 
cette personne. Dans un premier temps, j’ai pris contact avec lui par téléphone. Il m’a 
demandé de lui reformuler ma requête par courrier électronique. Je lui ai donc exposé ce 
pourquoi je le contactais en expliquant qui j’étais, le cadre de ma recherche (travail 
universitaire), en quoi cela consistait (je m’intéressais au rôle de la religion dans son 
interaction avec des personnes alcoolo-dépendantes) et enfin, s’il était possible que l’on se 
rencontre afin de mener à bien un entretien. Il m’a ensuite répondu en me donnant ses 
disponibilités ainsi que le lieu où nous nous retrouverions. 
Après s’être accordé sur une date, nous nous sommes donc rencontrés à son bureau. Ce lieu 
était très approprié car mon intervenant travaille seul et cet endroit dispose d’une salle 
d’entretien. 
De mon côté, et dans l’attente de cette rencontre, j’ai réfléchi à comment je souhaitais mener 
cet entretien. J’ai opté pour un entretien semi-directif basé sur un guide d’entretien que j’ai 
élaboré en lien avec mes questions de recherche (Annexe 1). Ce type d’entretien me semblait  
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être le plus adapté car il me permettait de débuter par des questions assez générales 
concernant le cadre de son travail (pourquoi il a décidé de travailler dans ce domaine, qu’est-
ce que la Croix-Bleue, en quoi consiste sa charge de travail, etc.) pour enfin me centrer sur 
des questions spécifiques concernant directement ma problématique (quelles sont les 
personnes qui font appel à vous, comment intervenez-vous auprès de personnes alcoolo-
dépendantes, quelle place prend la religion dans vos interventions, etc.). J’ai volontairement 
posé des questions ouvertes à mon interlocuteur car elles permettent, à mon sens, de 
développer les thématiques et de laisser place à de nouvelles questions. En effet, lors de la 
préparation des questions, il m’a semblé utile de les rédiger et d’y réfléchir comme si c’était à 
moi-même que j’allais les poser. Cela m’a permis de voir si elles étaient en mesure de générer 
du discours. J’ai également décidé de ne pas préparer énormément de questions car étant 
donné que je ne connaissais pas bien mon terrain, j’étais persuadée que de nombreuses 
questions émergeraient in vivo. Ce qui ne manqua pas. 
Le jour de l’entretien, je me suis rendue sur le lieu de travail de mon interlocuteur, munie 
d’un enregistreur et d’un bloc-notes. L’enregistrement de l’entretien m’a permis de le 
retranscrire mot par mot et de bénéficier de données pour mon analyse. Le bloc-notes m’a été 
utile dans le sens où j’ai pu y noter des mots-clés et des thématiques qui émergeaient du 
discours de mon interlocuteur (Annexe 2). Cela a constitué un premier jet utile à la 
conceptualisation de la phase d’analyse des données.  

4. Analyse 
Les données obtenues suite à la retranscription de l’entretien m’ont permises de réfléchir à la 
méthode d’analyse que j’allais utiliser et donc au style de codage qui serait le plus approprié. 
En relisant le texte vu en cours d’Uwe Flick (2006), je me suis plus particulièrement 
intéressée au codage thématique. Selon lui, « the research issue is the social distribution of 
perspectives on a phenomenon or a process ». Suivant cette idée, ma recherche m’oblige à me 
focaliser sur un seul interlocuteur mais qui a son lot d’interprétations et de compréhensions 
personnelles concernant le rôle que joue la religion dans ses propres pratiques 
professionnelles. Si je devais être amenée à conduire d’autres entretiens avec d’autres 
travailleurs du domaine des addictions, par exemple, je pourrais ainsi réutiliser le modèle de 
mon codage thématique en vue de comparer les résultats. 
Nous avons vu en cours que le codage thématique se fait par une analyse de cas singuliers, 
c’est-à-dire d’entretiens individuels, que l’on pourra ensuite comparer les uns aux autres. 
Comme Flick (2006, p.307) l’explique, le codage thématique se fait par différentes étapes. 
Tout d’abord, il est question de dégager ce qu’il appelle « the motto of the case ». Il s’agit 
d’une phrase type tirée de l’entretien et qui sert, lors d’une recherche comprenant plusieurs 
entretiens de repérer par cette phrase le sujet phare de l’entretien. 
Dans le cas de l’entretien que j’ai effectué auprès de mon interlocuteur, j’ai repris le « motto 
of the case » suivant : Ce n’est pas facile de directement créer un lien de confiance avec la 
personne. 
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Ensuite, Flick (2006, p.307) suggère de donner une brève description de la personne 
interviewée. Dans mon étude, il s’agit d’un homme d’une trentaine d’année qui est en couple 
avec une femme. Il est actuellement en train de suivre des études d’éducation en cours 
d’emploi dans une haute école spécialisée. La religion est très importante pour lui. Il est issu 
d’une famille très chrétienne, ce qui l’influença passablement dans sa vie et dans la volonté de 
travailler pour la Croix-Bleue. Il met un point d’orgue sur l’accompagnement spirituel dans 
ses interventions auprès de personnes alcoolo-dépendantes. Etant donné qu’il pratique 
passablement d’entretiens, il doit instaurer un climat de confiance avec ses interlocuteurs. 
Pour lui c’est très important car lors d’entretiens, il aborde des sujets sensibles et personnels. 
Selon lui c’est un travail qui se crée au fil des entretiens, sans jamais brusquer ni forcer les 
personnes qui se trouvent en face de lui (cf. Entretien). La lecture de textes bibliques 
constitue à ses yeux un bon moyen pour aider une personnes à communiquer sur des sujets 
personnels. Des liens sont envisageables entre la Bible et la vie de tout individu, ce qui peut, 
selon lui, constituer un socle à la prise en charge de personnes alcoolo-dépendantes.   

4.1 Codage 

Pour la phase de codage de mon entretien, j’ai tout d’abord entrepris de retranscrire mon 
entretien mot par mot. Cela a permis de rendre un texte homogène. En relisant l’entretien, je 
me suis focalisée sur les passages qui se rapportaient le plus à ma problématique et à mes 
questions de recherche. Je les ai mis en évidence avec des stylos de couleur. Bien 
évidemment, je n’ai pas totalement mis de côté le reste du texte car il comporte également son 
lot d’importance, mais les thématiques y figurant ne se situent pas dans la recherche que je 
souhaite entreprendre. De ces premiers passages, j’ai essayé de noter des mots-clés dans la 
marge de la feuille. Ces mots-clés étaient par exemple religion, travail seul, groupes de 
parole, alcoolisme, la foi, etc. 
Suite à cette première sélection et m’appuyant également sur les mots-clés annotés durant 
l’entretien (Annexe2), j’ai pu dégager trois thèmes principaux. Je les ai nommés selon ma 
conception, mais ils émanent du discours de mon interlocuteur. J’ai inséré dans ces thèmes 
des passages de l’interview qui pouvaient s’y rapporter, selon les mots-clés pré-mentionnés. 
Je les développerai dans la partie consacrée aux résultats du codage. Je vais pour l’heure les 
exposer et expliquer ce pourquoi je les ai choisi. Il a souvent abordé le thème des entretiens 
qu’il effectuait avec les différentes personnes qu’il suit, ainsi, le premier thème constituera 
l’entretien en tant que créateur de sentiment de confiance. Ensuite, dans différentes tâches de 
son travail, il a évoqué l’utilisation des textes bibliques, c’est pourquoi le deuxième thème se 
nomme la Bible comme support à ses interventions. Enfin, la dernière partie de mon entretien 
s’articulait autour de sa propre perception de ses interventions ainsi que de l’utilité, pour lui, 
de mentionner la religion dans sa prise en charge de personnes alcoolo-dépendantes. Le 
troisième thème sera donc la religion en tant que spécificité dans le travail de prise en 
charge.  
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4.1.1. Résultats suite au codage 

Je tiens à préciser ici que, pour étoffer et donner plus de compréhension aux propos que je 
vais tenir, je me suis permise d’utiliser des citations de mon intervenant. C’est pourquoi les 
phrases qui seront ci-après en italique, proviendront des dires de ma personne de contact. De 
plus, cette démarche entre dans mon ancrage analytique, dans la mesure où, et pour reprendre 
les dires de Glaser et Strauss (1967 :1, cité par Dahinden 2010-2011), « the discovery of 
theory from the data – which we call grounded theory – is a major task (…) such a theory (…) 
provides us with relevant predictions, explanations, interpretations, and applications ». En 
laissant émerger la théorie de mes données, je peux prétendre à me rapprocher de mon cadre 
analytique. 
Cela étant évoqué, il m’est important de rappeler que cette recherche ne se base que sur un 
entretien, qui se situe dans une analyse de cas singulière, et donc que les données récoltées ne 
sont pas nombreuses. Je discuterai plus tard de ce fait qui à mon sens a constitué un 
inconvénient dans l’élaboration de cette recherche. 

4.1.2. L’entretien en tant que créateur de sentiment de confiance 

Lors de l’entretien, mon interlocuteur a abordé le sujet de ses propres entretiens qu’il menait 
avec des personnes alcoolo-dépendantes. Le rôle de l’entretien prend une grande place dans la 
prise en charge. Il s’agit d’un révélateur-clé dans la création d’un sentiment de confiance 
auprès de son public cible.  
Avant même de parler de l’entretien en soi, il est nécessaire d’aborder le climat qui règne 
autour de l’entretien. Il me semble que ce facteur soit tout à fait révélateur d’une bonne 
conduite d’entretien et qu’il doit être pensé et organisé à l’avance. Ainsi, le lieu est une 
dimension à prendre en compte pour créer un climat de confiance. « Vous voyez cette salle 
d’entretien est comme un salon, elle est agréable ». Par cette phrase, il compare un salon, qui 
est un lieu que je qualifierais de familial, sécuritaire à une salle d’entretien qui peut paraître 
très austère mais qui, par la mise en place du mobilier et la décoration apposée aux murs, tend 
à rompre avec les clichés que l’on peut avoir d’une salle d’entretien très formelle. « Oui, c’est 
moi qui l’ai aménagée ». 
Outre la mise en place physique de l’entretien, il y a la création d’un lien avec les personnes. 
Il ne les connaît pas, mais il va entreprendre des discussions qui relèvent du vécu de chaque 
individu. « Je cherche toujours à mieux connaître les gens (…) on parle de choses 
personnelles donc il faut que les gens se sentent à l’aise pour en parler ». Il est donc pour lui 
nécessaire d’apprendre à les connaître avant de pouvoir aborder des sujets plus spécifiques 
liés à leur addiction à l’alcool. Une façon qui semble être judicieuse pour instaurer un 
sentiment de confiance réside dans la rencontre régulière. « Je fais en sorte de les voir 
régulièrement pour avoir un suivi de la situation de chaque personne qui vient me voir (…) ce 
n’est pas facile de directement créer un lien de confiance avec la personne, alors je lui 
propose de se revoir une autre fois ». La création du lien semble être un long processus dans 
lequel l’intervenant doit s’impliquer autant que la personne avec qui il s’entretient.  
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4.1.3. La Bible comme support à ses interventions 

J’ai remarqué que dans beaucoup de situations d’accompagnement et également lors des 
groupes de parole qu’il instaure avec des adolescents, il utilise la Bible comme support à ses 
interventions. « A la fin de chaque entretien, je propose une lecture d’un texte biblique (…) 
j’essaye d’en trouver un qui se rapproche de la discussion qu’on a eu (…) on réfléchi 
ensemble sur ce passage ». J’avais également remarqué cela lors de mon observation en début 
d’année. Je m’étais rendue chez une femme qui avait fait appel à la Croix-Bleue. J’avais pu 
observer un entretien qui n’était pas vraiment formel entre elle et un bénévole de 
l’association. J’ai senti, dans l’atmosphère qui régnait autour de ces deux personnes qu’elles 
se connaissaient bien (tutoiement et contacts amicaux). Cela m’a laissé supposer qu’elles se 
côtoyaient depuis un certain laps de temps. Lors de cette rencontre, le bénévole avait avec lui 
une Bible qui avait servi, durant leur rencontre, à entreprendre une discussion concernant un 
passage de la Bible. Il est vrai qu’à ce stade-là, je ne m’étais pas plus questionnée par rapport 
à ce facteur, mais traitant ici de cette thématique qui a émergé du discours de mon 
interlocuteur, il prend du sens. « Lorsque je retrouve les groupes de paroles avec les 
adolescents, on réfléchi souvent sur des passages de la Bible ». 

4.1.4. La religion en tant que spécificité dans le travail de prise en charge 

Lors de l’entretien, il est souvent venu sur le sujet des différences entre une structure sociale 
de prise en charge des addictions et la mission de la Croix-Bleue. « Je ne suis pas habilité à 
administrer des médicaments (…) les gens se dirigent vers le Cenea (ndlr : Centre 
d’alcoologie neuchâtelois) pour cela (…) de toute manière cela ne m’intéresse pas. La prise 
en charge de personnes alcoolo-dépendantes au sein de la Croix-Bleue, se fait par la création 
d’un lien entre intervenant et personne demandeuse. Son travail va au-delà de la simple prise 
en charge médicamenteuse et propose ainsi une forme durable de sevrage qui repose sur de la 
spiritualité. « Je fais de l’accompagnement spirituel » comme il me l’a précisé à plusieurs 
occasions dans son discours. Il semble plus occuper une place de guide que de thérapeute 
auprès de personnes dépendantes à l’alcool et cela se ressent d’autant plus dans le travail qu’il 
entreprend avec chaque individu : « (…) je lui propose aussi que l’on prie ensemble (…) la 
personne peut parler de son besoin d’aide, de sa vie ou encore de la force dont elle a besoin 
pour s’en sortir ».  

5. Partie réflexive 
A ce stade de ma recherche je souhaite encore discuter de certains points qui ont été de 
grandes sources de questionnement tout au long de l’année académique. J’ai choisi les trois 
sous-thèmes qui vont suivre en fonction des travaux réflexifs que j’ai faits en groupe. 

5.1 La place du chercheur 

En relisant les réflexions qui ont émanées suite aux différents rapports que l’on a dû rendre au 
cours de l’année, j’ai remarqué que presque pour chacun d’entre eux, je me suis demandée la 



  12 

place que je devais prendre au sein de mon terrain. J’étais alors dans une optique où je pensais 
que le chercheur devait s’effacer au mieux et rester neutre, lors d’entretiens ou d’observations 
par exemple. Selon ma conception, cela démontre une façon de ne pas influencer la prise de 
données. Rapidement, lors d’un cours, notre professeure Janine Dahinden nous a informé que 
le fait de vouloir garder  un certain effacement n’avait pas tant d’importance. Mais je me 
souviens être restée sur mes aprioris, ne réussissant pas très bien à saisir la place de 
l’observateur sur un terrain donné. 
En ayant pris beaucoup de recul et surtout en étant passée par toutes les phases de réflexion 
que j’ai abordé dans ce travail de recherche, j’envisage mieux la place du chercheur et les 
biais qui peuvent en découler. Lorsqu’un chercheur effectue une recherche, il la construit. Il 
pensera d’abord à une problématique qui l’intéresse, se renseignera sur le sujet, trouvera une 
ou des personnes de contacts afin de récolter des données et enfin les analysera. Toute cette 
construction qu’il mènera n’est pas révélatrice que de faits observés et de neutralité de 
l’enquêteur. Ce dernier a une identité propre, des expériences vécues qui influenceront ou non 
le déroulement d’une recherche. Comme nous l’avons vu en cours, le chercheur est positionné 
socialement, ce qui le contraint à ne pas être neutre. Son positionnement va influencer les 
représentations de ce qu’il observe (Dahinden, Cours Méthodes, 29 septembre 2010). Je pense 
qu’il est important de garder cela en tête et de relire constamment ses écrits afin de voir si des 
situations évoquées ou discutées avec un interlocuteur par exemple, émanent du chercheur ou 
de la personne interviewée. Joseph A. Maxwell (1999, p.60) parle de la construction de la 
connaissance par l’expérience et dit que « séparer votre recherche d’autres aspects de votre 
vie vous prive d’une source importante d’éclairages, d’hypothèses et de vérification ». Ainsi, 
il faut en quelque sorte mettre à profit notre bagage individuel car c’est aussi lui qui va aider 
le chercheur vers des choix analytiques et méthodologiques. 

5.2 Pistes de recherche 

Au terme de ce travail, je suis en mesure d’envisager ce que j’entreprendrais si je devais 
apporter une suite à ma recherche. Je me suis uniquement focalisée sur le rapport au religieux 
d’une personne intervenant au sein de la Croix-Bleue. J’ai récolté ses propres idées, 
conceptions. Il serait ainsi intéressant de croiser les données que j’ai obtenues avec une autre 
personne ou des autres personnes issues de la même association, afin d’envisager quelle est la 
vision de ses interventions. Cela me permettrait, dans une perspective comparative, de 
mesurer ou du moins d’entrevoir l’importance du fait religieux dans la prise en charge de 
personnes alcoolo-dépendantes. 
Je trouverais également intéressant de questionner les personnes qui sont en lien direct avec 
les intervenants de la Croix-Bleue. Ce faisant, je sortirais un peu de ma problématique, mais 
je pense que le point de vue de personnes alcoolo-dépendantes concernant le rôle du religieux 
dans leur prise en charge apporterait d’autres perspectives. Cela me permettrait peut-être de 
comprendre le processus de demande d’accompagnement fait auprès de la Croix-Bleue du 
point de vue des personnes directement concernées. 
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Au niveau de ma méthodologie, je ne pense pas que je la changerais. Je revisiterais bien 
évidemment ma grille d’entretien, mais je pense qu’auprès d’autres intervenants, 
j’effectuerais également des entretiens en face à face. Par contre, si je m’entretenais avec des 
personnes suivies par un professionnel de l’association étudiée dans cette recherche, 
j’envisagerais de mener un focus group. Je trouve que cette méthode peut fournir énormément 
de données dans une recherche. Les personnes sont amenées à donner leurs avis, à discuter de 
leurs expériences et le discours se crée entre eux lors d’argumentations ou de négations de 
faits évoqués. Le chercheur est alors en mesure d’exploiter ces interactions pour saisir des 
données. Je pense que cette méthode apporterait une diversité de points de vue qui serait utile 
pour la poursuite de cette recherche. 

6. Conclusion 
Ma recherche comporte certaines limites qui sont en réalités les points qui m’ont posé le plus 
de problèmes dans l’élaboration de ce travail. En débutant ce dernier rapport, je me suis vite 
rendu compte que je manquais de données. Je n’ai pu utiliser qu’un seul des trois exercices 
pour la partie analytique de mon travail. En récupérant les exercices que j’ai élaboré tout au 
long de l’année, j’ai remarqué que je me suis bien plus centrée sur des questions liées à la 
méthodologie, à ses biais, ses points forts qu’à la qualité des méthodes de récolte de données. 
Par exemple, la grille de questions pour mon entretien ne me semble plus, actuellement, très 
bien ficelée. Je n’ai pas pris la peine de positionner mes questions dans des catégories, chose 
qui aurait été judicieuse et facilitatrice pour l’analyse. Au contraire, j’ai rédigé une série de 
questions que j’ai par la suite insérée dans deux catégories très vagues qui étaient : questions 
générales et questions spécifiques. Je me rends compte alors que j’ai véritablement manqué de 
rigueur scientifique.  
Cependant, le travail effectué tout au long de l’année académique, a été pour moi une grande 
source d’intérêt. En rédigeant ce rapport final, je me rends compte que les exercices effectués 
dans le cadre du cours de Méthodes qualitatives en sciences sociales, ont été une grande aide 
pour l’élaboration et surtout la remise en question des différentes méthodes utilisables pour 
une recherche qualitative. 
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8. Annexes 

8.1 Annexe 1 : Grille d’entretien 

Présentation problématique : 
  
·     Je me présente. 
·     Cadre de mon étude : méthodologie 
·     Rapport à la religion dans vos interventions auprès de personnes alcoolo-dépendantes : 

explication de mes motivations à travailler sur ce sujet 
·     Rappel de l’anonymat et autorisation à enregistrer l’entretien 
  
Questions générales : 
  
·     Comment avez-vous décidé  de travailler dans ce domaine ? Quelles ont été vos      

motivations ? Croyant ? 
·     Pouvez-vous me parler en quelques mots de l’association de la Croix-Bleue ? 
·     Pouvez-vous me parler de votre travail ? Que faites-vous ? Quelles sont les personnes que 

vous rencontrez ? 
·     Pouvez-vous me décrire une journée-type de votre travail ? Qu’êtes-vous amené à faire ? 

(entretiens avec des personnes ? animations auprès de groupes ? prévention ?) 
  
Questions plus spécifiques : 
  
·     Comment intervenez-vous auprès de personnes alcoolo-dépendantes ? Sont-elles en cure ? 

Effectuez-vous des entretiens ? Groupes de parole ? 
® Comment ça se passe ? 

·     Prise de contact : qui la fait ? démarche personnelle ? Institutions vous demandent ? des 
proches ? 

·     Est-ce que les personnes que vous suivez sont croyantes à la base ? 
·     Auprès de personnes alcoolo-dépendantes, quelle place prend la religion dans vos     

interventions ? C’est-à-dire est-ce qu’elle est évoquée, est-ce qu’elle est un support ? 
® Avez-vous des exemples ? 

·     Comparé à un centre comme le CENEA qui a une prise en charge uniquement 
médicamenteuse des patients ou entretiens, qu’amènent de plus les interventions de la 
Croix-Bleue ? 

·     Comment vous personnellement, voyez-vous la religion dans votre travail ? Quelle place 
prend-t-elle ? Nécessaire ? Grande place ? 
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8.2 Annexe 2 : mots-clés et premières thématique 
Mots‐clés : 

1. Famille chrétienne 
2. Croyant/pratiquant 
3. Lien fort avec le pasteur 
4. Abstinence 
5. Très bonne entente avec sa mère 
6. Accompagnement spirituel 
7. Entretien/suivi des personnes 
8. Groupes de parole adolescents 
9. Alcool 
10. Prière 
11. Vie familiale 
12. Organigramme de l’association 
13. Travail seul 

 
Thématiques : 

A. Rapport à la religion est souvent mis en avant 
B. Prise en charge non‐médicamenteuse, idée d’accompagnement 
C. Travail autonome 


