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Objectif principal

Introduction
•

•

•

•

Une alimentation déséquilibrée est un facteur de risque important de maladies non transmissibles.
En France dans la population adulte: 1/2 en surpoids, 1/6 obèse(1) et 3,3 millions de diabétiques
(2).

•

Les conseils du médecin généraliste sont efficaces sur l’amélioration des pratiques alimentaires et
l’IMC de ses patients.
Peu d’études explorent les attentes des patients en matière de conseil nutritionnel par le médecin
généraliste.

Déterminer les attentes
des patients sur le
conseil nutritionnel par
le médecin généraliste.

Il est important de mieux connaître les attentes des patients pour adapter le discours du médecin
et ainsi créer une meilleure alliance thérapeutique.

Matériel et méthode

•

•

Méthode
inductive et
exploratoire
Respect de la grille
COREQ

•

•

18-65 ans résidant
en Gironde
parlant le français
Recrutement
raisonné

•

Entretiens
individuels
semi-dirigés

•

•

•

Structurés

•

Liberté d’expression

Questions ouvertes
Basé sur la
littérature
existante

•

•

•

Anonyme

•

Retranscription
mot à mot

•

Progressif

•

Résultats

Saturation des
données
Assistée par Nvivo©
Triangulation des
données

Discussion
Forces

Limites

-Originalité de point de vue
-Méthode de l’étude

-Critères d’inclusion larges =résultats
non spécifiques d’une population
particulière
-2 chercheurs médecins= mise à
distance du point de vue médical?

Aborder le
sujet avec

79% des patients souhaitent que les
sujets de prévention soient abordés(3)

•

Seule 20% citent leur MG comme
première source d’information sur la
nutrition (4)

•

bienveillance

Alimentation = acte socio-culturel donc
sujet intime à aborder sans jugement

•

Conseils

•

personnalisés
à l’oral
•

•

Pistes
•

d’
amélioration

•

Nécessité d’explorer les conceptions du
patient afin de délivrer un conseil
personnalisé
Technique d’entretien motivationnel
adaptée
Conseil oral prioritaire car échange
direct et adapté à tout public
Mise en avant du rôle de MG dans les
campagnes nationales
Nouveau système de rémunération
pour encourager les consultations de
prévention

Conclusion
L’éducation nutritionnelle est un levier de prévention non négligeable et le
médecin généraliste de part sa proximité avec le patient a un rôle déterminant.
Il ne doit donc pas hésiter à donner des conseils nutritionnels.
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