
Résumé
Objectif : Décrire les attitudes et pratiques des médecins
généralistes dans le domaine de la prévention et de l’édu-
cation à la santé ; en identifier les déterminants.
Méthodes : Une enquête téléphonique a été réalisée au-
près d’un panel de 600 médecins généralistes libéraux
exerçant en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un score a été
construit, permettant d’analyser le classement des méde-
cins sur un éventail d’actions de prévention.
Résultats : Plus de 80 % des médecins déclaraient fré-
quemment proposer une mammographie aux femmes, re-
pérer les éventuels effets iatrogènes des polyprescriptions
chez les personnes âgées, repérer les problèmes de poids
chez l’enfant, interroger les patients sur le tabagisme et
proposer un sevrage tabagique aux fumeurs. Mais moins
de 50% des médecins interrogés déclaraient fréquemment
prescrire une contraception d’urgence, informer les pa-
tients sur les risques de l’automédication, proposer l’uti-
lisation d’un carnet alimentaire aux patients souffrant
d’obésité, utiliser un outil de dépistage. Le sentiment d’ef-
ficacité variait selon le domaine : plus de 80 % des méde-
cins généralistes se déclaraient efficaces dans le dépistage
des cancers ou l’éducation des patients présentant une ma-
ladie chronique, contre moins de 40 % dans l’éducation
vis-à-vis de la consommation d’alcool ou de drogues illi-
cites.
Conclusion : Les médecins généralistes présentant un
score de prévention élevé accordaient une place plus im-
portante aux préoccupations de santé publique (p < 0,02),
mobilisaient davantage de sources d’informations
(p < 0,002), réalisaient davantage d’actes gratuits (p < 0,01)
et se sentaient plus efficaces vis-à-vis des actes préventifs
(p < 0,001) que les médecins présentant un score faible.
Un lien entre les comportements personnels des médecins
généralistes en matière de prévention et les pratiques adop-
tées face à leurs patients a été retrouvé.
Prat Organ Soins 2007;38(4):259-268

Mots-clés :médecin traitant ; pratiques professionnelles ;
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connaissances, attitudes, pratiques.

Summary
Aim: Describe and identify the determinants of the atti-
tudes and practices of general practitioners (GPs) concer-
ning preventive medicine and health education.
Methods: A telephone interview was conducted with a
panel of 600 private GPs working in Provence-Alpes-Côte
d’Azur. A score was established to analyse the doctors’
ranking for a range of preventive actions.
Results: More than 80 % of doctors said that they regu-
larly offer mammograms to women, identify possible ia-
trogenic effects of multiple prescriptions in elderly people,
identify weight problems in children, question patients
about their smoking habits and offer smoking cessation
programmes. However, less than half of doctors polled
said that they regularly prescribe emergency contracep-
tion, inform patients of the risks of self-medication, sug-
gest that obese patients use a food record, or use a
screening tool. The feeling of effectiveness varied depen-
ding on the field of medicine: over 80 % of GPs said they
were effective in screening cancers or advising chronically
ill patients, compared with less than 40 % in advising pa-
tients about alcohol consumption or illegal drugs.
Conclusion: GPs with a high prevention score attached
more importance to public health concerns (p < 0.02),
used more information sources (p < 0.002), carried out
more free consultations (p < 0.01) and felt that they were
more effective as regards preventive practices (p < 0.001)
than doctors with a low score.
A link has been found between the personal behaviour of
GPs towards preventive medicine and the practices adop-
ted with their patients.
Prat Organ Soins 2007;38(4):259-268

Keywords: primary care physicians; professional practice;
prevention; health promotion; health education; health
knowledge, attitudes, practice.
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INTRODUCTION

Les médecins généralistes sont les professionnels de
santé les plus proches et les plus fréquemment en
contact avec la population. Cette proximité leur assure
un rôle privilégié d'écoute, de conseil et de prévention,
indispensable dans une vision à long terme de la santé et
du bien-être des patients [1]. Malgré leur importance de
plus en plus reconnue, la prévention et l’éducation à la
santé occupent une place variable dans les pratiques des
médecins généralistes [2, 3]. Les difficultés de mesure
de ces actions aux contours souvent imprécis expliquent
en partie les incertitudes sur l’implication des médecins
généralistes et la réalité de leurs pratiques. D’après une
étude de la Direction de la recherche, de l’évaluation,
des études et des statistiques (DREES) en 2002, les
dépenses de prévention représentaient 6,4 % des
dépenses courantes de santé [4].
La démarche éducative repose sur l’interaction entre les
professionnels de santé (leurs pratiques professionnelles
mais également leurs caractéristiques personnelles), les
attentes et comportements des patients, et, des facteurs
externes d’environnement tels que le remboursement de
la consultation ou le mode de paiement [5-10]. Si le rôle
de certains facteurs externes et les caractéristiques des
patients et de leur environnement ont été largement
identifiés dans le domaine de la prévention [11, 12], les
pratiques des médecins généralistes dans ce champ ont
jusqu’à ce jour reçu une attention bien moins soutenue
en France. Or, depuis août 2004 et les lois relatives à la
réforme de l’assurance maladie (Loi n° 2004-810 du
13 août 2004 relative à l'assurance maladie) et la poli-
tique de santé publique (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique), le cadre insti-
tutionnel dans lequel s’inscrivent les pratiques des
médecins généralistes s’est profondément modifié.
D’une part, ces derniers, désignés comme médecin trai-
tant par leurs patients, sont désormais placés au cœur du
système de soins primaires avec pour objectifs d’orien-
ter les patients dans le parcours de soins et d’en coor-
donner les étapes avec les différents professionnels de
santé. D’autre part, ils ont une plus grande responsabi-
lité en termes de santé publique afin de mettre davantage
l’accent sur la dimension préventive de leur démarche.
Les médecins sont, de ce fait, davantage sollicités pour
assurer, en complément du rôle de soignant, des mis-
sions de prévention et d’éducation à la santé auprès de
leurs patients.
Face à ces changements importants et au développement
de toutes les formes d’outils d’aide à l’éducation et à la
prévention à destination des médecins (formations,
guides de bonnes pratiques, outils d’aide au repérage de
facteurs de risques ou au diagnostic de certaines patho-
logies, etc.), une enquête a été réalisée auprès de méde-
cins généralistes afin de déterminer la manière dont ils

perçoivent et assument leur rôle nouveau en santé
publique. L’objectif de notre étude était de décrire les
attitudes et pratiques des médecins généralistes libéraux
dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la
santé et d’identifier les déterminants des actions de pré-
vention.

MÉTHODES

1. Echantillonnage

Un panel de 600 médecins généralistes libéraux représen-
tatif des médecins de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (PACA) a été constitué en mars 2002 dans l’ob-
jectif d’analyser leurs pratiques médicales. Il a été
construit par échantillonnage aléatoire stratifié sur le
sexe, l’âge et la taille de l’unité urbaine d’exercice [13].
Les médecins exerçant de façon exclusive un mode
d’exercice particulier (homéopathie, acupuncture, ostéo-
pathie, etc.) et ceux ayant des projets de mobilité ou de
cessation d’activité à court terme étaient exclus. Pour
construire ce panel, 1076 médecins ont été sollicités, par
courrier puis par téléphone. Six cent d’entre eux (55,8 %),
convenablement repartis par strates de sondage, se sont
engagés à répondre deux fois par an, trois années succes-
sives, à des enquêtes sur leurs pratiques, attitudes et opi-
nions dans la prise en charge de problèmes de santé.
A ce jour, six enquêtes ont été menées. L’échantillon a
été complété au fil des enquêtes qui se sont succédées,
afin de répondre au phénomène d’attrition classiquement
observé dans la construction de panels (médecins dispa-
raissant entre deux vagues d’enquête). L’échantillon de
médecins ayant répondu au questionnaire de la sixième
enquête est composé de 528 médecins, toujours repré-
sentatif des médecins de la région PACA.

2. La vague d’enquête « éducation à la santé et
prévention »

Entre janvier et mars 2006, une enquête téléphonique a
été réalisée auprès de ces médecins sur « la santé
publique, la prévention et l’éducation à la santé ». Son
objectif principal était d’étudier les attitudes et pratiques
des médecins généralistes vis-à-vis de la prévention et
de l’éducation à la santé. On interrogeait également les
médecins sur leurs opinions quant aux réformes de l’as-
surance maladie (loi du 13 août 2004) et à la loi de santé
publique du 9 août 2004, et sur leur charge de travail en
lien avec leurs activités.

3. Un questionnaire de type « KABP »

Le questionnaire a été élaboré selon la méthode du
KABP (knowledge, attitudes, beliefs, practices) déve-

Pratiques des médecins généralistes en matière de prévention : les enseignements d’un panel de médecins généralistes en Provence-Alpes-Côte d’Azur

260 Pratiques et Organisation des Soins volume 38 n° 4 / octobre-décembre 2007



loppée pour analyser, notamment, les comportements
des professionnels de santé dans la prise en charge du
sida et largement utilisée depuis dans d’autres problé-
matiques de santé publique (soins palliatifs [14], toxico-
manie [15], dépistage du VHC [16], obésité [17], handi-
cap [18], etc.).
Le questionnaire était structuré autour de trois parties :
(i) les rôles perçus, attitudes et opinions en matière d’ac-
tions de prévention ; (ii) les obstacles rencontrés ; et (iii)
les besoins à satisfaire pour améliorer les pratiques de
prévention.

4. Analyses

A partir de séries de questions issues de ce question-
naire, un score d’efficacité et un score de prévention ont
été construits. Les questions utilisées pour la construc-
tion de ces scores sont présentées dans les cadres 1 et 2.
Le score d’efficacité vis-à-vis des actes préventifs a été
construit à partir de 12 questions. Ce score présentait
une bonne cohérence interne (α = 0,701).
Le score de prévention a été construit à partir de
16 questions. Ce score constitue une gradation (allant de
0 à 64) de la fréquence des pratiques de prévention
effectuées par chaque médecin. La validité du score de
prévention a été testée à l’aide d’une analyse en corres-
pondance multiple (ACM) et sa cohérence interne à

l’aide de l’Alpha de Cronbach. Les analyses ont mis en
évidence une structure unidimensionnelle et une bonne
cohérence interne (α = 0,744). Les médecins ont été
regroupés en trois classes selon leur score de prévention :
[0-41[, [41-50[, [50-64] concentrant respectivement
25 %, 50 % et 25 % des médecins ; nous parlerons ainsi
de « médecins présentant un score de prévention élevé »
(au-dessus du troisième quartile), et de « médecins pré-
sentant un score faible » (au-dessous du premier quar-
tile). Afin de déterminer les variables explicatives du
comportement de prévention, un modèle logistique
ordinal a été réalisé sur ces trois grandes catégories du
score de prévention. Dans ce type de modèle, la variable
expliquée par la régression est traitée dans ses diffé-
rentes modalités ordonnées entre elles.
La sélection des « régresseurs » de cette logistique ordi-
nale a été effectuée par une procédure automatique pas
à pas sur l’ensemble des variables fournies par le ques-
tionnaire (significativité au seuil de 5 %). Nous avons
néanmoins « imposé » à cette sélection, jugée excessive-
ment aveugle, des variables telles que : l’âge, le sexe, la
durée de consultation, le nombre d’actes, le secteur
d’exercice, les caractéristiques socioéconomiques de la
patientèle, qui auraient pu être cachées par les régres-
seurs apparents (facteurs de confusion). Les analyses
statistiques ont été effectuées avec les logiciels SPSS®‚
(version 12.0) et SAS®‚ (version 9.1).
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1. Avec quelle fréquence réalisez-vous les actions de prévention suivante ?

- Proposer une mammographie de dépistage du cancer du sein à vos patientes entre 50 et 75 ans, tous les deux ans
- Proposer un sevrage tabagique chez vos patients fumeurs
- Repérer des problèmes de poids chez l’enfant
- Relever l’indice de masse corporelle des patients et le situer au regard des seuils
- Proposer l’utilisation d’un carnet alimentaire chez vos patients obèses
- Informer les jeunes patients sur la contraception
- Proposer un test Hemocult® à tous vos patients et patientes entre 50 et 75 ans, tous les deux ans
- Proposer une information aux patients sur les risques de l’automédication
- Repérer les éventuels effets iatrogènes des polyprescriptions chez les personnes âgées
- Proposer une consultation annuelle de prévention

2. En cabinet, utilisez-vous des questionnaires préétablis d’aide au repérage de facteurs de risques ou au dépistage d’une
pathologie, comme des tests ou des échelles ?

3. Demandez-vous à vos patients s’ils fument ?

4. A quel rythme posez-vous cette question à vos patients ?

5. Demandez-vous à vos patients fumeurs s’ils ont l’intention d’arrêter de fumer ?

6. A quel rythme posez-vous cette question à vos patients fumeurs ?

7. Lors de la prise en charge d’un sujet tabagique, évaluez-vous le degré de dépendance de vos patients fumeurs ?

Pour toutes ces questions (à l’exception des questions 4 et 6) l’échelle de réponse proposée était : très souvent (4), souvent (3),
parfois (2), jamais (1), ne sais pas (0), non réponse (0). Pour les questions 4 et 6 l’échelle de réponse était : à chaque consultation
(4), fréquemment (3), pas de rythme précis (2), à l’occasion d’un problème de santé lié au tabac (1), ne sais pas (0), non-
réponse (0).
Le score a été obtenu en faisant la somme des réponses à ces 16 questions. Le score varie de 0 à 64.
L’alpha de Cronbach des 16 questions s’élevait à 0,744, permettant de conclure à la fiabilité du score de prévention.

Cadre 1
Liste des questions utilisées pour construire le score de prévention



RÉSULTATS

1. Caractéristiques professionnelles et personnelles
des médecins

L’échantillon comptait 528 médecins, dont 75 %
d’hommes (tableau I). L’âge moyen était de 52 ans
(± 6,0 ans1). Parmi ces professionnels, 84 % exerçaient
en secteur 1 et 53,6 % en cabinet de groupe. Plus de
83 % des médecins considéraient que la prévention fait
partie de leur rôle, mais plus de la moitié (55,5 %) a
déclaré devoir s’impliquer davantage dans les actions de
prévention.

Tableau I
Caractéristiques des médecins généralistes

Effectifs %

Genre
Hommes 396 75,0
Femmes 132 25,0

Age (2006)
< 45 ans 061 11,6
[45-53 ans[ 211 40,0
> 54 ans 255 48,3

Secteur d’exercice
Secteur 1 443 83,9
Autre 085 16,1

Type de cabinet
Cabinet de groupe 283 53,8
Seul 243 46,2

Deux médecins sur 10 ont déclaré avoir suivi une
formation spécifique sur le sevrage tabagique. Près
de la moitié des médecins (48,8 %) avaient déjà réalisé
pour eux-mêmes un dépistage du cancer (du sein ou
du côlon). Enfin, 24,1 % étaient fumeurs, 36,2 %
étaient d’anciens fumeurs et 39,7 % n’avaient jamais
fumé.

2. Les actions de prévention (figure 1)

Les actions de prévention les plus fréquemment mises
en œuvre étaient : proposer une mammographie de
dépistage du cancer du sein aux patientes de 50-75 ans,
repérer les éventuels effets iatrogènes des polypres-
criptions chez les personnes âgées, repérer des
problèmes de poids chez l’enfant, interroger les
patients sur le tabagisme et proposer un sevrage
tabagique aux fumeurs. Plus de 80 % des médecins
déclaraient réaliser ces actes souvent à très souvent.
A l’opposé, les actions de prévention les plus rarement
intégrées (dans moins de 50 % des cas) aux pratiques
quotidiennes étaient la prescription d’une contracep-
tion d’urgence (11 % seulement le font fréquemment),
la proposition d’une consultation annuelle de préven-
tion (18 %), la proposition aux sujets obèses d’utiliser
un carnet alimentaire (28 %), l’information sur les
risques de l’automédication (46 %). Enfin, moins
de 13 % des médecins ont déclaré utiliser (souvent à
très souvent) un questionnaire préétabli d’aide au
repérage de facteurs de risque ou au dépistage d’une
pathologie.
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1. Vous personnellement, vous trouvez-vous efficace pour aider les patients à changer leurs comportements dans les domaines
suivants :

- Alcoolisme
- Tabagisme
- Alimentation
- Exercice physique
- Utilisation de drogues
- Usage du préservatif
- Dépistage des cancers
- Abus de médicaments psychotropes
- Accidents de la vie courante

2. Dans l’éducation de vos patients asthmatiques vous sentez-vous très efficace, assez efficace, peu efficace, pas du tout
efficace ?

3. Dans l’éducation de vos patients diabétiques vous sentez-vous très efficace, assez efficace, peu efficace, pas du tout efficace ?

4. Dans l’éducation de vos patients ayant de l’hypertension vous sentez-vous très efficace, assez efficace, peu efficace, pas du
tout efficace ?

Pour toutes ces questions, l’échelle de réponse proposée était : très efficace (4), assez efficace (3), peu efficace (2), pas du tout
efficace (1), ne sais pas (0), non réponse (0).

Le score a été obtenu en faisant la somme des réponses à ces 12 questions, il varie de 0 à 48.

Cadre 2
Liste des questions utilisées pour construire le score de d’efficacité

1 Ecart-type
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3. Sentiment d’efficacité

Le sentiment d’efficacité dans la prévention était varia-
ble selon le domaine d’intervention : plus de huit méde-
cins sur dix ont déclaré se sentir (très ou assez) efficaces
vis-à-vis du dépistage des cancers et dans l’éducation
des patients hypertendus, diabétiques ou asthmatiques
contre moins de quatre sur dix lorsqu’il s’agissait d’édu-
quer le patient sur sa consommation d’alcool, l’usage de
drogues ou les accidents de la vie courante (figure 2).

Au total, le score moyen d’efficacité s’élevait à 31,22

(± 4,16) (tableau II). Ce score n’était pas significativement
différent entre les hommes et les femmes, par contre il
était légèrement plus élevé chez les médecins les plus âgés
(30,8 chez les moins de 45 ans, 31,2 chez les médecins de
45-54 ans et 31,9 pour les plus de 55 ans ; p = 0,09).

4. Le score de pratiques de prévention

Pour l’ensemble des médecins, le score moyen de pré-
vention s’élevait à 45,47 (± 6,38) (tableau II). Il était
significativement plus élevé chez les femmes que chez
les hommes (46,8 vs 45,0 ; p = 0,006).

CU : Contraception d’urgence
Mode de lecture : en général, 46 % des médecins informent leurs patients sur les risques de l’automédication ; mais parmi les mé-
decins généralistes présentant un score de prévention élevé (au-dessus du troisième quartile), 69 % réalisent cet acte fréquemment
contre 25 % des médecins généralistes présentant un score faible (au-dessous du premier quartile).

Figure 1. Réalisation des actes de prévention (réalisés souvent à très souvent) selon le score de prévention des médecins.
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Tableau II
Scores moyens de prévention et d’efficacité

Prévention (n = 515) Efficacité (n = 526)

Moyenne Ecart-type Min. Max. Moyenne Ecart-type Min. Max.

Hommes 45,03 6,43 27 62 31,35 4,17 11 46

Femmes 46,80 6,09 31 63 30,81 4,11 13 43

Total 45,47 6,38 27 63 31,22 4,16 11 46



Les actes de prévention rarement mis en œuvre, cités
précédemment, correspondent à des actions très « dis-
criminantes » pour la position des médecins dans le
score : par exemple, 68,7 % des médecins présentant un
score élevé informaient plus fréquemment leurs patients
sur les risques de l’automédication contre seulement
24,8 % de ceux présentant un faible score (figure 1).

5. Les déterminants de la prévention (tableau III)

Les résultats du modèle de régression logistique ordinal
ont mis en évidence que les médecins considérant la
prévention ou la santé publique comme faisant partie de
leur rôle de généraliste (ou se sentant impliqués dans la
lutte contre le tabagisme) ont un score de prévention
significativement plus élevé. Par ailleurs, plus les méde-
cins déclaraient réaliser fréquemment des actes gratuits,
plus leur score de prévention était élevé (p < 0,001).

Le modèle de régression logistique ordinal montrait
également que le fait d’avoir suivi une formation sur les
thérapies cognitives et comportementales (TCC),
d’avoir participé à l’évaluation des pratiques profession-
nelles (EPP) ou d’utiliser très souvent les sites internet
ou l’expérience avec les patients comme sources d’in-
formations était corrélé positivement au score de pré-
vention. Par ailleurs, les médecins ayant déjà réalisé au
cours de leur vie un dépistage du cancer (du sein ou du

côlon) pour eux-mêmes présentaient des scores de pré-
vention plus élevés (p < 0,001). Enfin, le sentiment
d’efficacité vis-à-vis des actes préventifs était associé au
score de prévention (p < 0,001).

L’âge et le secteur d’exercice du médecin, les variables
d’activité (durée moyenne de la consultation, nombre
d’actes hebdomadaires) ou les variables relatives aux
caractéristiques socioéconomiques de la patientèle (part
des personnes âgées, part des patients bénéficiant de la
CMU, etc.) n’étaient pas corrélés au score de préven-
tion.

DISCUSSION

Les résultats de cette étude ont permis, d’une part, de
confirmer l’impact favorable de certaines caractéris-
tiques des médecins (participation à des formations,
EPP, etc.) sur la mise en œuvre fréquente d’actions de
prévention, d’autre part, d’identifier certains détermi-
nants d’une démarche préventive fréquente chez les
médecins généralistes. Notre enquête est par ailleurs ori-
ginale dans le champ de la médecine générale française,
du fait de l’absence d’études permettant de croiser les
« pratiques » (le score de prévention) et les représenta-
tions et motivations des comportements associées à ces
pratiques.
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Figure 2. Part des médecins se sentant efficaces (très ou assez efficaces) selon les domaines de prévention.



1. Limites de l’étude

L’étude était réalisée à partir des déclarations des méde-
cins et comportait par conséquent un risque de biais de
déclarations en particulier sur les attitudes et les pra-
tiques des professionnels. Néanmoins des études ont
montré que ce risque de biais était moins prononcé au
cours d’entretiens téléphoniques que lors d’entretiens en
face à face [19].

Concernant les actes de prévention, il existe un risque de
« biais cognitif » [20] car les médecins ont pu mésesti-
mer la fréquence de réalisation des actes de prévention ;
on peut en particulier supposer que les médecins ayant
déclaré un fort sentiment d’efficacité ont surestimé la
fréquence des actes, par excès d’optimisme. Cette hypo-
thèse pourrait induire une surestimation du score de pré-
vention des individus concernés. Nous pensons que
cette hypothèse peut être en partie écartée car, par ail-
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Tableau III
Déterminants du score de prévention (3 classes) : modèle logistique ordinal (n = 515)

Odds-ratio Intervalle de
confiance à 95% p

PRATIQUES
Réalisation d’actes gratuits

Chaque jour 1
Plusieurs fois par semaine 0,498 0,191 1,293

Parfois 0,427 0,266 0,685
Jamais 0,430 0,270 0,685 0,0008

Dépistage du cancer (du sein ou du côlon) pour soi-même
Non 1
Oui 2,042 1,403 2,972 0,0002

Participation à l’EPPa

Non 1
Oui 2,264 1,461 3,509 0,0003

OPINIONS
Les médecins devraient mieux tenir compte de la dimension
de santé publique dans leurs pratiques

Plutôt non à non 1
Oui à plutôt oui 1,787 1,104 2,893 0,0181

La prévention n'est pas le rôle du médecin libéral
Non 1
Oui 0,503 0,299 0,848 0,0099

SOURCES D’INFORMATION
L'expérience avec les patients

Souvent à jamais 1
Très souvent 1,907 1,285 2,830 0,0014

Internet -sites universitaires
Parfois à jamais 1

Très souvent à souvent 2,143 1,309 3,509 0,0025
Formation sur les TCCb

Non 1
Oui 1,600 1,029 2,487 0,0369

SENTIMENTS, ATTITUDES
Sentiment d’implication dans la lutte contre le tabagisme

Non 1
Oui franc 2,668 1,635 4,353 < 0,0001

Sentiment d’efficacité perçue
Score de valeur e + 1 1,170 1,110 1,233 < 0,0001

Dans ce tableau ne figurent que les variables significatives au seuil de 5 %
a EPP : Evaluation des pratiques professionnelles
b Thérapie cognitive et comportementale



leurs, d’autres indicateurs (formation, information)
étaient également corrélés au sentiment d’efficacité ; le
score pouvant alors être justifié très directement.
Une dernière limite tient au fait que les variables de
contrôle concernant les patients étaient peu nombreuses.
En effet, une partie de l’hétérogénéité des pratiques est
vraisemblablement à imputer à des structures de patien-
tèle différentes [21] ; par exemple la plus grande fré-
quence d’actions de prévention en matière de contracep-
tion -ou de prévention chez l’enfant- chez les femmes
médecins est peut-être tout simplement liée au fait que
celles-ci ont une plus forte proportion de femmes et
d’enfants dans leur patientèle. Néanmoins des variables
relatives à la patientèle ont été introduites dans le
modèle (par exemple, la part des patients bénéficiant de
la couverture maladie universelle dans la patientèle des
médecins constitue un indicateur du niveau socioécono-
mique de la patientèle), mais elles ne sont pas apparues
comme significatives dans l’explication du score de pra-
tique.

2. Fréquence des actes de prévention et sentiment
d’efficacité

Le premier élément marquant de l’étude a été l’identifi-
cation d’actions de prévention rarement mises en œuvre
par les médecins enquêtés. Ce sont aussi, logiquement,
les actions les plus « discriminantes » pour la position de
ces derniers dans le score de pratiques. L’usage de ques-
tionnaires préétablis d’aide au repérage ou au dépistage
d’une pathologie, la proposition de carnets alimentaires
pour les patients obèses, la mise en garde sur les risques
de l’automédication, la prescription de la contraception
d’urgence notamment représentent une gamme d’ac-
tions de prévention qui, pour le moment, sont peu inté-
grées dans les pratiques quotidiennes des médecins. Le
fait que ces types d’actions de prévention, recomman-
dées dans les guides de bonnes pratiques, contribuent
fortement à l’accès aux catégories hautes du score sem-
ble indiquer que ce dernier permet bien d’identifier des
médecins ayant des pratiques de prévention en accord
avec une certaine qualité des pratiques, ou tout au moins
en conformité avec les recommandations.

La mise en œuvre peu fréquente de certains actes de pré-
vention peut être liée au fait que les médecins se sentent
peu efficaces dans ces domaines et réciproquement [1].
Les scores de prévention et d’efficacité étaient à ce titre
fortement corrélés (p < 0,0001). Les résultats de l’étude
ont montré que le sentiment d’efficacité était sensible-
ment moins marqué dans les domaines présentant une
dimension éducative forte et demandant un investisse-
ment ou une adhésion du patient parfois plus difficile à
obtenir (alimentation, exercice physique, addictions,
prévention des accidents de la vie courante) [22, 23]. Ce

résultat a été confirmé dans de nombreuses études inter-
nationales, qui évoquent plusieurs raisons pour expli-
quer ce sentiment d’inefficacité :
- les professionnels doutent de leurs compétences dans
ces domaines qui demandent des qualités psychopéda-
gogiques fortes (par exemple dans le cas de la mise en
garde des patients sur les risques de l’automédication)
[17, 23-25] ;

- ils ne croient pas à la possibilité de faire changer les
habitudes de vie ou les comportements de leurs
patients dans certains domaines – ceci est particuliè-
rement vrai lorsque les médecins eux-mêmes n’adop-
tent pas de comportement préventif (exemple du taba-
gisme) – [25-27] ;

- ils ne se sentent pas en accord avec les recommanda-
tions ou les guides de bonnes pratiques (exemple de la
prescription de la contraception d’urgence [28]) [29] ;

- ou encore, ils craignent de détériorer la relation méde-
cin / patient en abordant d’eux-mêmes des questions
qu’ils jugent trop sensibles ou intrusives (par exemple
vis-à-vis de la consommation de produits psycho
actifs, etc.) [1, 22, 24].

Cette dernière hypothèse, qui peut être approchée de ce
que les médecins appellent la « résistance des patients »,
est particulièrement vraie dans le cas de l’alcoolisme
[30-32].

3. Les déterminants des pratiques préventives

Cette étude a montré que les médecins identifiés comme
les plus impliqués dans la prévention sont également
ceux présentant un positionnement favorable vis-à-vis
des préoccupations de santé publique : ils considèrent
que la prévention et l’éducation font partie du rôle du
médecin généraliste et accordent une place importante à
la dimension de la santé publique dans leurs pratiques.
Ces opinions reflètent une sorte de motivation intrin-
sèque des médecins à mettre en œuvre une démarche
préventive [33]. Loin d’être de simples déclarations de
bonnes intentions, cela semble coïncider avec une véri-
table stratégie de recherche d’amélioration des pratiques :
on a pu en effet observer que les probabilités d’avoir
suivi une formation spécifique ou participé à l’évalua-
tion des pratiques professionnelles étaient beaucoup
plus élevées parmi les médecins présentant les scores de
prévention les plus élevés.
Les médecins présentant un fort score de prévention
semblaient mobiliser davantage des sources d’informa-
tion variées (site internet universitaire) et favoriser ainsi
une démarche active de recherche d’informations. Par
ailleurs, l’étude a confirmé l’existence d’un lien entre
les comportements personnels des médecins en matière
de prévention (par exemple réaliser pour soi-même cer-
tains dépistages) et les pratiques qu’ils adoptent face à
leurs patients vis-à-vis d’actes de prévention [34-37].
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Enfin, les médecins qui avaient les scores de prévention
les plus élevés étaient aussi ceux réalisant fréquemment
des actes gratuits. Ce résultat pourrait être interprété
comme le signe d’une liaison entre le type social de leur
patientèle et une préoccupation ou une sensibilisation plus
grande pour les actions de prévention [24]. Néanmoins,
ce résultat ne se confirme pas, par exemple, lorsqu’on
substitue à la variable actes gratuits une variable plus
directement liée au statut socioéconomique des patients
(le pourcentage de patients bénéficiant de la CMU). Une
autre interprétation serait que ces variables corrélées
(score et actes gratuits) révèlent fondamentalement le rap-
port au temps (rémunéré) des médecins ; ceux qui accep-
tent de « perdre du temps » dans une action de prévention
sont aussi ceux qui acceptent de consacrer du temps gra-
tuit à leurs patients sur certains segments d’activité.

En conclusion, notre étude a permis d’établir, chez les
médecins généralistes, les déterminants d’une réalisation
fréquente d’actions de prévention : l’intérêt pour la for-
mation, l’information, et la diversité des sources d’infor-
mation ; le fait d’être soi-même personnellement
concerné par la démarche préventive ; ainsi qu’un certain
rapport au temps (non rémunéré) sont des caractéris-
tiques qui semblent jouer favorablement sur le score de
prévention, outre -bien sûr- le sentiment d’efficacité que
le médecin généraliste crédite à ce champ de pratique.

L’étude a aussi montré qu’il semble important de sensi-
biliser davantage les médecins à certains actes de pré-
vention rarement mis en œuvre dans leurs pratiques quo-
tidiennes, en leur proposant par exemple des outils les
préparant mieux ou les aidant dans ces démarches (for-
mations, outils d’aide au dépistage, support d’informa-
tion pour les patients, etc.). Il s’agit de faciliter le pas-
sage à l’acte d’un ensemble de pratiques pour lesquelles,
d’après leurs propres déclarations, les médecins généra-
listes se sentent majoritairement concernés : 83,3 %
répondent que la prévention fait bien partie de leur rôle
de médecin libéral.
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