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INTRODUCTION
L’exercice de la médecine générale nécessite une approche globale du patient, prenant en
compte la dimension biomédicale mais aussi les dimensions psychologique et sociale. Ce
modèle bio-psycho-social proposé par Engel souligne l’importance d’ajouter aux facteurs
biologiques, l’état psychique et les conditions de vie sociale du patient pour comprendre
l’apparition d’une maladie [1]. Cette approche est cohérente avec la définition de la santé par
l’OMS : "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité"[2].
La prise en compte de la globalité du patient est aussi une caractéristique de la médecine
générale selon la WONCA. Il est essentiel de répondre aux problèmes de santé dans leurs
dimensions physique, psychologique, sociale, culturelle et existentielle [3]. La discipline doit
donc reconnaître toutes ces dimensions simultanément et accorder à chacune une importance
adéquate. Les comportements face à la maladie et les modes d’évolution des pathologies
varient selon ces diverses dimensions. Les interventions qui ne s’attaquent pas à la racine du
problème causent beaucoup d’insatisfaction au patient.
Il est donc important que le médecin généraliste aborde avec son patient des sujets qui
dépassent le cadre de la pathologie et qui relèvent de la santé mentale (stress, sommeil), du
mode de vie (travail, habitudes alimentaires, sexualité, vie affective et familiale) ou des
addictions (tabac, alcool, drogues, jeux).
La société française actuelle est multiculturelle et multiethnique. Pour mieux le
comprendre, il est nécessaire de faire un rappel de quelques définitions.
La culture se définit comme l’ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui
caractérisent un groupe ethnique ou une nation par opposition à un autre groupe ou à une
autre nation. En philosophie, ce terme désigne ce qui est différent de la nature, c'est-à-dire ce
qui est de l'ordre de l'acquis et non de l'inné. En sociologie, la culture est définie de façon plus
étroite comme "ce qui est commun à un groupe d'individus" et comme "ce qui le soude", c'està-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Ce "réservoir commun" évolue dans le
temps par et dans les formes des échanges. Il se constitue en manières distinctes d'être, de
penser, d'agir et de communiquer [4]. Selon l’UNESCO, « la culture, dans son sens le plus
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large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes
de valeurs, les traditions et les croyances »[5].

Une ethnie est un groupe social de personnes qui s'identifient entre elles sur la base d'une
ascendance commune, d'une culture commune ou d'un vécu commun. L'appartenance à une
ethnie -ou ethnicité- est liée à un patrimoine commun que ce soit la culture, l'ascendance,
l'histoire, l'origine géographique, la langue ou le dialecte, l'idéologie, la religion, etc. On peut
donc appeler ethnie un groupe d'êtres humains qui possède un héritage socioculturel commun
[6].
Ainsi, l’origine ethnique ou culturelle est l’appartenance d'un individu à un groupe
ethnique, soit parce qu'il en est issu (ascendance, lignée), soit parce qu'il s'y identifie (identité)
[7].

Dans notre société multiculturelle actuelle, le médecin généraliste est de plus en plus
confronté à des patients de culture et d’origine géographique diverses. La relation médecinmalade est donc parfois une relation interculturelle. La consultation de médecine générale en
fonction de l’origine culturelle du patient devient alors une question fondamentale. Comment
se passe l’abord des sujets relevant du domaine psycho-social dans ces consultations
interculturelles ?

Nous savons déjà grâce à de précédentes études que la relation médecin-malade est de
moins bonne qualité en cas de consultations interculturelles. Une revue de littérature faite en
2006 sur 14 articles publiées en anglais entre 1974 et 2004 (11 études aux Etats-Unis, 2 aux
Pays-Bas et 1 en Australie) montraient de nombreuses différences dans la relation médecinpatient en fonction de l’origine culturelle du patient. Globalement, les médecins échangeaient
moins avec les patients appartenant à un groupe culturel minoritaire, ignoraient souvent leurs
questions, dirigeaient la consultation et leur donnaient peu d’opportunité d’initier un sujet.
Quant aux patients venant d’un groupe culturel minoritaire, ils avaient moins d’assurance et
étaient moins expressifs verbalement. Il y avait donc plus d’incompréhension, moins
d’observance et moins de satisfaction du patient dans les consultations interculturelles que les
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consultations intraculturelles [8]. De même, d’après une étude réalisée aux Pays-Bas en 2007,
sur une patientèle de médecine générale, multiculturelle, la relation médecin-patient était
coopérative avec les patients natifs tandis qu’avec les patients appartenant à un groupe
culturel minoritaire, la relation était plus souvent traditionnelle, paternaliste. Les médecins
avaient tendance à penser qu’ils avaient compris, qu’ils étaient d’accord et n’insistaient pas
forcément. Or la mauvaise compréhension entraînait la non-observance [9].
Mais nous savons peu de choses sur l’abord des sujets du domaine psycho-social en
fonction de l’origine culturelle du patient. A notre connaissance, une seule étude réalisée en
2005 en Nouvelle-Zélande s’est intéressée à cette question. Cette étude réalisée sur 1000
patients de 20 médecins généralistes montrait que les patients acceptaient le repérage de
problèmes liés au domaine psycho-social, quelle que soit leur origine culturelle [10]. Il
s’agissait de la première étude qui analysait les possibles différences culturelles dans la
volonté d’évoquer ces sujets.

En France, il n’existe à notre connaissance aucune étude sur ce sujet. Il n’existe donc pas
de donnée concernant l’abord du mode de vie, de la santé mentale ou des addictions lors des
consultations de médecine générale en fonction de l’origine culturelle du patient. Quels sont
les sujets que les patients ont déjà abordés avec leur médecin généraliste, ceux qu’ils
souhaitent aborder, ceux qu’ils estiment légitimes d’évoquer et ceux qu’ils considèrent
comme étant sensibles ? Y a-t-il des différences entre la vision des patients natifs et celle des
patients appartenant à un autre groupe culturel ?
Concernant le déroulement d’une consultation de médecine générale, quel est l’état actuel
et quel est le souhait des patients ? Diffèrent-ils l’un de l’autre ?
L’objectif principal de l’étude était donc de décrire les attentes des patients concernant
l’abord de leur mode de vie, de leur santé mentale et des addictions lors d’une consultation de
médecine générale et de rechercher une différence en fonction de l’origine culturelle des
patients.
L’objectif secondaire était de comparer le déroulement actuel et le déroulement souhaité
par les patients de leurs consultations de médecine générale en fonction de leur origine
culturelle.
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METHODES
Il s’agissait d’une étude quantitative descriptive et analytique.

Population
Critères d’inclusion
-patients âgés de plus de 16 ans
-parlant français
-et ayant un médecin généraliste

Critères d’exclusion
-patients âgés de moins de 16 ans
-ou n’ayant pas de médecin généraliste
-ou ne parlant pas français et n’étant pas accompagné d’une personne pouvant traduire

Calcul du nombre de sujets nécessaires
La question principale concernait les attentes des patients en fonction de leur origine
culturelle sur les thèmes abordés en consultation de médecine générale. Nous avons émis
l'hypothèse, au vu de la littérature, qu'il n'y aurait pas de différence significative au niveau des
attentes entre les patients natifs et les patients appartenant à un autre groupe culturel. Comme
nous ne cherchions pas à montrer une différence significative, le calcul du nombre de sujets
nécessaires ne semblait pas pertinent.

Par ailleurs, nous nous sommes également intéressés aux sujets déjà abordés en
consultation. Sur ce point, nous avons fait l’hypothèse de l’existence d’une différence
significative entre les patients natifs et les autres groupes culturels. N’ayant pas trouvé de
données dans la littérature, nous avons émis une hypothèse en choisissant un des thèmes : le
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travail (thème que l'on peut aborder plutôt facilement en consultation). Nous pensions que
chez les patients natifs, 50% d'entre eux ont déjà parlé du travail avec leur médecin
généraliste et que chez les groupes culturels minoritaires, ce sujet était beaucoup moins
abordé : environ 20%. Nous avons calculé le nombre de sujets nécessaires avec un risque de
première espèce à 0.05 et une puissance à 0.8. Nous avons obtenu les résultats suivants :
nombre total de sujets 114, nombre de personnes par groupe : 57. Nous avons donc décidé
d'inclure au minimum 60 patients natifs et 60 patients d'autres groupes culturels.

Lieu de l’étude
L’étude s’est déroulée dans deux centres municipaux de santé dans le département de la
Seine-Saint-Denis (93) en Ile-de-France où la patientèle est multiculturelle. Le premier centre
était le Centre Municipal de Santé Eugène et Marie-Louise Cornet située dans la ville de
Pantin. Le deuxième centre était le Centre Municipal de Santé Louis Fernet située dans la
ville de Sevran.

Période de l’étude
L’étude s’est déroulée de début mars 2015 à fin avril 2015.

Données recueillies
Mode de recrutement
Dans chaque centre de santé, il y avait une salle d’attente commune où les patients
attendaient leur consultation avec un médecin généraliste ou un spécialiste. Les patients ont
été recrutés soit pendant leur temps d’attente soit à la sortie d’une consultation. Dans les deux
cas, l’entretien se faisait dans un box de consultation réservé pour respecter la confidentialité.
A chaque fois, les objectifs de l’étude étaient expliqués au patient. Le respect des critères
d’inclusion était vérifié.

Etaient questionnés aussi bien les patients natifs que les patients appartenant à un autre
groupe culturel. Comme certains patients pouvaient présenter des difficultés à lire et à écrire
le français, le questionnaire était rempli par l’interviewer lors d’entretiens individuels. Les
14

questions étaient posées à voix haute. Lorsque les patients ne comprenaient pas les questions,
ces dernières étaient répétées et reformulées avec d’autres termes. Les cases étaient cochées
en fonction des réponses.

Questionnaire
Le questionnaire contenait trois pages, avec des termes simples et clairs pour qu’ils
puissent être compréhensibles par la quasi-totalité des patients. Il y avait deux parties. La
première récoltait des informations sur le patient (âge, sexe, profession, origine culturelle,
religion, pays de naissance, date d’arrivée en France si né ailleurs). La deuxième partie
concernait les attentes des patients d’une part sur les sujets abordés en consultation de
médecine générale et d’autre part sur la relation médecin-patient.

Les sujets proposés étaient les suivants : sommeil, santé mentale, travail, tabac, alcool
drogues, addictions aux jeux, poids, sexualité et vie affective et familiale. Chaque sujet
était illustré par des exemples afin de faciliter la compréhension du patient. Pour le sommeil,
on évoquait les difficultés d’endormissement, les cauchemars à répétition ; pour la santé
mentale, un mal-être, un stress, une anxiété, une dépression ; pour le travail, des difficultés
relationnelles avec des collègues, des horaires difficiles, une surcharge ; pour le tabac, la
consommation, l’envie d’arrêter ; pour l’alcool, la consommation, l’envie de diminuer ; pour
les drogues, la consommation, l’envie d’arrêter ; pour l’addiction aux jeux, l’envie
d’arrêter ; pour le poids, les habitudes alimentaires, l’activité physique ; pour la sexualité, la
contraception, les infections sexuellement transmissibles, les douleurs pendant les rapports,
les troubles d’érection, les troubles d’éjaculation ; pour la vie affective et familiale, les
problèmes conjugaux, la maltraitance. Pour chacun de ces sujets, le patient devait dire s’il
l’avait déjà abordé avec son médecin généraliste, s’il souhaitait l’aborder, s’il trouvait
légitime que le médecin l’aborde et enfin s’il le considérait comme étant sensible et donc plus
facile à aborder si l’initiative venait du médecin.

Concernant la relation médecin-patient, la question était ciblée sur la décision. Le patient
devait dire à qui revenait la décision lors de ses consultations habituelles de médecine
générale : au médecin, à lui-même ou aux deux. Ensuite, il devait dire ce qu’il souhaitait.

15

Le questionnaire se terminait par d’éventuels commentaires libres des patients qui étaient
également pris en note. L’entretien durait entre 5 et 10 minutes.

Analyse des données
L’origine culturelle de chaque patient a été recueillie. Ayant recueilli plus d’une trentaine
d’origines culturelles différentes, des groupes ont été réalisés : France métropolitaine, DOMTOM, Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Afrique de l’Ouest, Centrale, Australe et
Asie. Pour rechercher une différence en fonction de l’origine des patients, nous avons créé
une variable binaire : patients natifs et patients venant d’un autre groupe culturel.

Il y avait dix sujets différents : sommeil, santé mentale, travail, tabac, alcool, drogues,
addictions aux jeux, poids, sexualité et vie affective et familiale. A chaque sujet étaient
associées quatre variables : sujet déjà abordé, sujet souhaité, sujet légitime, sujet sensible.
Pour chacune de ces variables, nous avons recherché une différence en fonction de l’origine
culturelle du patient (variable binaire) par test du chi2 ou test exact de Fisher si nécessaire.

Les hypothèses étaient :
H0 : La variable « Sujet déjà abordé/Sujet souhaité/Sujet légitime/Sujet sensible » (non/oui)
est indépendante de l’origine culturelle du patient.
H1 : La variable « Sujet déjà abordé/Sujet souhaité/Sujet légitime/Sujet sensible » (non/oui)
est associée à l’origine culturelle du patient.
L’hypothèse nulle (H0) était rejetée avec un seuil de précision de p < 0,05.

Nous avons ensuite réalisé une analyse multivariée ajustée sur le sexe, la profession,
l’origine culturelle et le pays de naissance en sélectionnant uniquement les variables
statistiquement significatives en univarié.

Les données ont été saisies et codées sur le logiciel Excel, puis analysées grâce au logiciel
R.
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RESULTATS
Taux de réponse
209 patients ont été sollicités. 200 questionnaires ont été recueillis et analysés. 9 patients
n’ont pas participé à l’étude : 3 patients ont formulé une réponse négative par manque de
temps, 6 patients ont été exclus car ils ne répondaient pas aux critères d’inclusion : 4 d’entre
eux n’avaient pas de médecin généraliste et 2 d’entre eux ne parlaient pas français et n’étaient
pas accompagnés par une personne pouvant traduire.
Le taux de réponse était donc de 95,7%.

Description de la population
Tableau 1 : Caractéristiques Sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques
CENTRE
SEXE

AGE

PROFESSION

ORIGINE CULTURELLE

RELIGION

NAISSANCE EN France

Pantin
Sevran
Homme
Femme
moins de 30 ans
entre 30 et 50 ans
entre 50 et 70 ans
plus de 70 ans
Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise
Cadres/Professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
Française
Autre
Chrétienne
Musulmane
Bouddhiste
Hindouiste
Juive
Témoins de Jéhovah, évangéliste, adventiste
Sans religion
Oui
Non
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Effectif (n)

Pourcentage (%)
112
88
43
157
46
77
64
13
1
20
31
55
5
29
59
66
134
73
69
1
4
2
6
45
107
93

56,00
44,00
21,50
78,50
23,00
38,50
32,00
6,50
0,50
10,00
15,50
27,50
2,50
14,50
29,50
33,00
67,00
36,50
34,50
0,50
2,00
1,00
3,00
22,50
53,50
46,50

Sur les 200 patients inclus dans l’étude, 66 soit 33% étaient d’origine française et 134 soit
67% étaient d’une autre origine culturelle. Il y avait 21,5% d’hommes et 78,5% de femmes.
61,5% des patients avaient moins de 50 ans et 38,5% plus de 50 ans.

Tableau 2 : Origine culturelle des patients
ORIGINE GEOGRAPHIQUE / CULTURELLE

EFFECTIF (n) POURCENTAGE (%)

France métropolitaine
DOM-TOM
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte
Europe (sauf France)
Espagne
Italie
Roumanie
Moldavie
Afrique du Nord et Moyen-Orient
Algérie
Maroc
Tunisie
Turquie
Liban
Egypte
Afrique de l’ouest, centrale et australe
Guinée
Mali
Bénin
Côte d’Ivoire
Togo
Cap Vert
Sénégal
Burkina Faso
Gambie
Cameroun
Gabon
Congo
Comores
Ile Maurice
Asie
Sri Lanka
Cambodge
Chine
Kazakhstan

18

41
25

20,50
12,50

11
4
1
3
6

5,50
2,00
0,50
1,50
3,00

11

5,50

4
4
1
2

2,00
2,00
0,50
1,00

68

34,00

36
22
4
4
1
1

18,00
11,00
2,00
2,00
0,50
0,50

39

19,50

3
3
3
6
3
2
2
1
3
4
1
4
1
3

1,50
1,50
1,50
3,00
1,50
1,00
1,00
0,50
1,50
2,00
0,50
2,00
0,50
1,50
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8,00

11
1
3
1

5,50
0,50
1,50
0,50

Réponses toutes origines confondues
Tableau 3 : Sujets abordés en consultation
Sujets déjà abordés
EFFECTIF (%)

THEMES
SOMMEIL
SANTE MENTALE
TRAVAIL
TABAC
ALCOOL
DROGUES
ADDICTION AUX JEUX
POIDS
SEXUALITE
VIE AFFECTIVE & FAMILIALE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

88 (44 %)
104 (52 %)
60 (30 %)
36 (18 %)
9 (4,5 %)
7 (3,5%)
0 (0 %)
107 (53,5%)
67 (33,5 %)
62 (31 %)

Sujets légitimes
EFFECTIF (%)
194 (97 %)
189 (94,5 %)
152 (76 %)
191 (95,5 %)
190 (95 %)
189 (94,5 %)
135 (67,5 %)
195 (97,5 %)
179 (89,5 %)
141 (70,5 %)

Tableau 4 : Déroulement actuel des consultations
DEROULEMENT ACTUEL
Le médecin qui décide
Le patient qui décide
Décision partagée

EFFECTIF (n) POURCENTAGE (%)
67
33,50
5
2,50
128
64,00

Tableau 5 : Déroulement souhaité des consultations
DEROULEMENT SOUHAITE
Le médecin qui décide
Le patient qui décide
Décision partagée

EFFECTIF (n) POURCENTAGE (%)
43
21,50
2
1,00
155
77,50
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Sujets souhaités
EFFECTIF (%)
192 (96 %)
175 (87,5 %)
103 (51,5 %)
129 (64,5 %)
121 (60,5 %)
120 (60 %)
74 (37 %)
190 (95 %)
147 (73,5 %)
117 (58,5 %)

Sujets sensibles
EFFECTIF (%)
2 (1 %)
37 (18,5 %)
11 (5,5 %)
14 (7 %)
27 (13,5 %)
27 (13,5 %)
7 (3,5 %)
10 (5 %)
79 (39,5 %)
67 (33,5 %)

Réponses en fonction de l’origine culturelle des patients
Concernant les sujets déjà abordés en consultation, le seul sujet pour lequel une différence
statistiquement significative était retrouvée entre les patients natifs et les patients venant d’un
autre groupe culturel était la vie affective et familiale (p=0,022).

Concernant les sujets souhaités être abordés en consultation, le seul sujet pour lequel une
différence statistiquement significative était retrouvée entre les deux groupes était la santé
mentale (p=0,02).
Concernant les sujets que les patients estiment légitimes d’aborder avec le médecin
généraliste, une différence statistiquement significative entre les deux groupes était retrouvée
pour le travail (p=0,01), le tabac (p=0,03), l’alcool (p=0,03), les drogues (p=0,02) et la vie
affective et familiale (p=0,01).

Concernant les sujets considérés comme sensibles et donc plus facile à aborder quand
l’initiative vient du médecin, une différence statistiquement significative était retrouvée pour
l’addiction aux jeux (p=0,04), le poids (p=0,03), la sexualité (p=0,003) et la vie affective et
familiale (p=0,002).

Concernant le déroulement actuel des consultations, une différence statistiquement
significative était retrouvée entre les deux groupes (p=0,006).

Concernant le déroulement souhaité des consultations, aucune différence statistiquement
significative a été retrouvée entre les deux groupes.
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Tableau 6 : Sujets déjà abordés en fonction de l’origine culturelle
THEMES
SOMMEIL
SANTE MENTALE
TRAVAIL
TABAC
ALCOOL
DROGUES
ADDICTION AUX JEUX
POIDS
SEXUALITE
VIE AFFECTIVE & FAMILIALE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Français
EFFECTIF (%)
34 (51,5 %)
40 (60,6 %)
25 (37,9 %)
17 (25,8 %)
3 (4,5 %)
2 (3 %)
0 (0%)
39 (59,1 %)
27 (40,9 %)
28 (42,4 %)

Autres
EFFECTIF (%)
54 (40,3 %)
64 (47,8 %)
35 (26,1 %)
19 (14,2 %)
6 (4,5 %)
5 (3,7 %)
0 (0 %)
68 (50,7 %)
40 (29,9 %)
34 (25,4 %)

p
0,177
0,119
0,123
0,07
1
1
0,336
0,162
0,022

Tableau 7 : Sujets légitimes en fonction de l’origine culturelle
THEMES
SOMMEIL
SANTE MENTALE
TRAVAIL
TABAC
ALCOOL
DROGUES
ADDICTION AUX JEUX
POIDS
SEXUALITE
VIE AFFECTIVE & FAMILIALE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Français
EFFECTIF (%)
66 (100 %)
65 (98,5 %)
58 (87,9 %)
66 (100 %)
66 (100 %)
66 (100 %)
51 (77,3 %)
66 (100 %)
60 (90,9 %)
55 (83,3 %)

Autres
EFFECTIF (%)
128 (95,5 %)
124 (92,5 %)
94 (70,1 %)
125 (93,3 %)
124 (92,5 %)
123 (91,8 %)
84 (62,7 %)
129 (96,3 %)
119 (88,8 %)
86 (64,2 %)

p
0,18
0,1
0,01
0,03
0,03
0,02
0,05
0,17
0,83
0,01

Tableau 8 : Sujets souhaités être abordés en fonction de l’origine culturelle
Français
EFFECTIF (%)

THEMES
SOMMEIL
SANTE MENTALE
TRAVAIL
TABAC
ALCOOL
DROGUES
ADDICTION AUX JEUX
POIDS
SEXUALITE
VIE AFFECTIVE & FAMILIALE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

65 (98,5 %)
63 (95,5 %)
37 (56,1 %)
45 (68,2 %)
43 (65,2 %)
42 (63,6 %)
27 (40,9 %)
65 (98,5 %)
44 (66,7 %)
41 (62,1 %)
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Autres
EFFECTIF (%)
127 (94,8 %)
112 (83,6 %)
66 (49,3 %)
84 (62,7 %)
78 (58,2 %)
78 (58,2 %)
47 (35,1 %)
125 (93,3 %)
103 (76,9 %)
76 (56,7 %)

p
0,28
0,02
0,45
0,54
0,43
0,56
0,52
0,17
0,17
0,56

Tableau 9 : Sujets sensibles en fonction de l’origine culturelle
THEMES
SOMMEIL
SANTE MENTALE
TRAVAIL
TABAC
ALCOOL
DROGUES
ADDICTION AUX JEUX
POIDS
SEXUALITE
VIE AFFECTIVE & FAMILIALE

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Français
Autres
EFFECTIF (%) (EFFECTIF (%)
0 (0 %)
2 (1,5 %)
10 (15,2 %)
27 (20,5 %)
2 (3 %)
9 (6,7 %)
4 (6,1 %)
10 (7,5 %)
7 (10,6 %)
20 (14,9 %)
5 (7,6 %)
22 (16,4 %)
5 (7,6 %)
2 (1,5 %)
0 (0 %)
10 (7,5 %)
16 (24,2 %)
63 (47 %)
12 (18,2 %)
55 (41 %)

p
1
0,5
0,34
1
0,53
0,13
0,04
0,03
0,003
0,002

Tableau 10 : Déroulement actuel des consultations en fonction de l’origine culturelle
Français
Autres
Effectif (n) Pourcentage (%) Effectif (n) Pourcentage (%)
Le médecin qui décide
13
19,7
54
40,3
Le patient qui décide
3
4,5
2
1,5
Décision partagée
50
75,8
78
58,2

DEROULEMENT ACTUEL

p

0,006

Graphique 1 : Déroulement actuel des consultations en fonction de l’origine culturelle
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l'origine
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Médecin qui décide

Patient qui décide
Patients natifs
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Autres

Décision partagée

Tableau 11 : Déroulement souhaité des consultations en fonction de l’origine culturelle
DEROULEMENT SOUHAITE
Le médecin qui décide
Le patient qui décide
Décision partagée

Français
Autres
Effectif (n) Pourcentage (%) Effectif (n) Pourcentage (%)
9
13,6
34
25,4
1
1,5
1
0,7
56
84,8
99
73,9

p

0,1

Graphique 2 : Déroulement souhaité des consultations en fonction de l’origine culturelle
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Autres

Pour les sujets où une différence statistiquement significative a été retrouvée, une analyse
multivariée ajustée sur le sexe, l’origine culturelle, la profession et le pays de naissance a été
réalisée.

Les seuls sujets qui gardent une différence statistiquement significative après analyse
multivariée sont :
-dans les sujets légitimes : la vie affective et familiale avec un odds ratio égal à 2,79 et un
intervalle de confiance compris entre 1,16 et 7,08.
-dans les sujets sensibles : la sexualité avec un odds ratio égal à 3,13 et un intervalle de
confiance compris entre 1,39 et 7,34 et la vie affective et familiale avec un odds ratio égal à
6,02 et un intervalle de confiance compris entre 2,35 et 168.
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DISCUSSION
Résultats principaux
Objectif principal
L’objectif principal de l’étude était de décrire les attentes des patients concernant l’abord
de leur mode de vie, de leur santé mentale et des addictions lors d’une consultation de
médecine générale et de rechercher une différence en fonction de l’origine culturelle des
patients.

Concernant les sujets déjà abordés en consultation, le seul sujet pour lequel une différence
statistiquement significative était retrouvée entre les patients natifs et les patients venant d’un
autre groupe culturel, était la vie affective et familiale. Cette différence n’était plus retrouvée
après analyse multivariée.

Concernant les sujets souhaités être abordés en consultation, le seul sujet pour lequel une
différence statistiquement significative était retrouvée entre les deux groupes était la santé
mentale. Cette différence n’était plus retrouvée après analyse multivariée.
Concernant les sujets que les patients estiment légitimes d’aborder avec le médecin
généraliste, une différence statistiquement significative entre les deux groupes était retrouvée
pour le travail, le tabac, l’alcool, les drogues et la vie affective et familiale. Après analyse
multivariée, une différence significative persistait pour la vie affective et familiale.

Concernant les sujets considérés comme sensibles et donc plus faciles à aborder quand
l’initiative vient du médecin, une différence statistiquement significative était retrouvée pour
l’addiction aux jeux, le poids, la sexualité et la vie affective et familiale. Après analyse
multivariée, une différence significative persistait pour la sexualité et la vie affective et
familiale.
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Objectif secondaire

L’objectif secondaire était de comparer le déroulement actuel et le déroulement souhaité
par les patients de leurs consultations de médecine générale en fonction de leur origine
culturelle.

Concernant le déroulement actuel des consultations, une différence statistiquement
significative était retrouvée entre les deux groupes. Cette dernière disparaissait après analyse
multivariée.

Concernant le déroulement souhaité des consultations, aucune différence statistiquement
significative n’a été retrouvée entre les deux groupes.

Forces et limites de l’étude
Forces de l’étude
La principale force de cette étude résidait dans son originalité. Il s’agissait de la première
étude en France sur les consultations de médecine générale en fonction de l’origine culturelle
du patient.
Un autre point fort de l’étude était l’importance du taux de réponse : 95,7% des patients
sollicités ont répondus, ce qui laisse supposer une bonne représentativité des résultats.

Enfin, le mode de recueil des données était également un point fort. Tous les patients ont
été interrogés par une seule et même personne, ce qui limite le risque de biais de mesure par
changement d’interviewer. Les questionnaires étant complétés par interview plutôt que par
auto-questionnaire, toutes les questions ont été complétées, il n’y a pas eu de manque
d’information.

25

Limites de l’étude

Il existe a priori un biais de sélection. Les patients ont été recrutés dans un seul et même
type d’établissement : les centres municipaux de santé. Des résultats différents auraient pu
être observés dans des cabinets médicaux. Il y aurait certainement eu une meilleure répartition
entre les différentes catégories socio-professionnelles. Il aurait été intéressant de choisir deux
types d’établissement différents et de voir si les résultats étaient comparables.
Un biais de mémorisation est à évoquer. Certains patients ont pu oublier le fait d’avoir déjà
abordé tel ou tel sujet avec leur médecin généraliste.
Il existait également un biais de subjectivité, ainsi qu’un risque de biais de désirabilité
sociale lié au mode de recueil des données : ayant questionné moi-même chaque patient, j’ai
pu involontairement influencer les réponses des patients.

Interprétation des résultats
Inadéquation entre les attentes des patients et la pratique des médecins
généralistes
Notre étude montre que d’une manière générale, les sujets de la vie quotidienne qui
peuvent pourtant avoir un impact sur le bien-être des patients sont peu abordés en consultation
de médecine générale. En effet, cela va de 53,5% pour le poids jusqu’à 0% pour les addictions
aux jeux. Pourtant, les patients, toutes origines confondues, souhaiteraient pour la grande
majorité d’entre eux aborder ces sujets en consultation. Pour neuf des dix sujets proposés, la
réponse est favorable chez plus de 50% des patients. Par ailleurs, pour la majorité des patients
interrogés, le médecin généraliste est légitime à aborder les dix sujets proposés, cela va de
67.5% pour l’addiction aux jeux à 97,5% pour le poids. Il y a donc une inadéquation entre les
attentes des patients et la pratique des médecins généralistes.

Cette inadéquation était déjà retrouvée dans de précédentes études. Certains auteurs
britanniques indiquaient déjà en 1987 dans le British Medical Journal une inadéquation
considérable entre les conseils attendus par les patients sur leur mode de vie et ceux donnés
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par les médecins généralistes [11]. Une étude plus récente : Beliefs and attitudes to lifestyle,
nutrition and physical activity : the views of patients in Europe, menée entre 2008 et 2009
dans 22 pays européens reflétait également des résultats semblables. Plus de la moitié des
patients pensaient qu’ils devaient améliorer leur mode de vie, deux tiers des patients voulaient
recevoir des conseils par leur médecin généraliste et non par les spécialistes. Or, seulement la
moitié des patients disaient avoir eu une discussion à ce sujet. Ces résultats montraient que les
patients avaient une grande confiance en leur médecin généraliste et qu’ils attendaient de
l’aide de sa part pour changer leur mode de vie [12].

Domaine psycho-social moins abordé dans les consultations interculturelles
que celles intraculturelles
La plupart des sujets ont été moins abordés avec les patients venant d’un autre groupe
culturel qu’avec les patients natifs, sauf l’alcool, les drogues et l’addiction aux jeux qui ont
des résultats comparables dans les deux groupes. La différence est importante pour certains
sujets comme la vie affective et familiale, qui a été abordée chez 42% des patients natifs et
seulement 25% des patients appartenant à un autre groupe culturel. Cette donnée rejoint les
résultats trouvés dans la revue de littérature faite en 2006. Cette dernière trouvait que
globalement, les médecins échangeaient moins avec les patients appartenant à un groupe
culturel minoritaire et leur donnaient peu d’opportunité d’initier un sujet. Quant aux patients
venant d’un groupe culturel minoritaire, ils auraient moins d’assurance et seraient moins
expressifs verbalement [8].

Attentes semblables quelle que soit l’origine culturelle des patients
Au niveau des sujets souhaités être abordés, le seul sujet où une différence significative est
retrouvée est la santé mentale. Cette différence disparaît après analyse multivariée.
Pour les autres sujets, il n’y a pas de différence significative retrouvée entre les deux groupes.
Nous pouvons donc dire que les patients, quelle que soit leur origine culturelle souhaitent
aborder les sujets liés au mode de vie, à l’hygiène de vie ou à la santé mentale. Il n’y a pas de
différence significative retrouvée entre les patients natifs et ceux venant d’une autre origine
culturelle. C’est aussi ce qu’avait montré Goodyear Smith dans son étude menée en 2005 en
Nouvelle-Zélande, où étaient proposés les sujets suivants : tabac, alcool, drogues, jeux,
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dépression, anxiété, abus, colère et inactivité physique. Aucune différence liée à l’origine
culturelle des patients n’a été retrouvée dans la volonté d’aborder ces sujets [10].

Sujets sensibles

Au niveau des sujets que les patients trouvent sensibles, difficiles à évoquer, et qu’ils
pensent être plus facilement abordables si l’initiative venait de leur médecin, une différence
significative entre les deux groupes est retrouvée pour l’addiction aux jeux, le poids, la
sexualité et la vie affective et familiale.

Après analyse multivariée, une différence significative persiste pour la sexualité (OR :
3,13 ; IC [1,39 – 7,34] ) et la vie affective et familiale (OR : 6,02 ; IC [2,35 – 168]). Les
thèmes de la sexualité et de la vie affective et familiale sont considérés comme étant
respectivement 3 fois plus et 6 fois plus difficiles à évoquer chez les patients venant d’un
autre groupe culturel comparés aux patients natifs.

Toutes origines culturelles confondues, 39,5% des patients considérent que la sexualité est
un sujet difficile à évoquer et plus facilement abordable si l’initiative venait du médecin. De
même, 33% des patients considèrent que la vie affective et familiale est un sujet difficile à
évoquer et plus facilement abordable si l’initiative venait du médecin.

Plusieurs études ont déjà montré la sensibilité de certains sujets. Selon une étude
australienne réalisée à Victoria en 2012, les femmes n’étant pas très à l’aise pour parler de
violences conjugales, ces dernières étaient sous-estimées en médecine générale. Cependant,
comme les autres domaines, la grande majorité des patients accepte d’être interrogée sur ce
sujet [13]. La thèse d’un étudiant de médecine montrait en 2014 que la santé sexuelle était un
domaine de la santé peu abordé en médecine générale. L’absence de sollicitation de la part
des praticiens avait une fois de plus était désignée. Les résultats montraient que les réticences
à parler librement de sexualité persistaient, aussi bien du côté des patients que de celui des
médecins. En consultation, il est rarement possible d’aborder directement l’importance de la
sexualité dans leur vie avec les patients, il est toutefois légitime de s’en préoccuper. La
pudeur, l’éducation avec ses valeurs et ses interdits influencent encore toutes les générations.
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Les médecins doivent donc ouvrir le dialogue dès qu’ils en ont l’opportunité. Le médecin
généraliste devrait s’attacher à saisir l’opportunité de certaines situations pour aborder le sujet
avec ses patientes : la ménopause, l’arrivée des enfants, la prévention autour de la
contraception, la reprise de l’activité sexuelle, la présence d’une maladie chronique et le
vieillissement. S’intéresser à la santé sexuelle des personnes permettrait de considérer la
personne et son histoire dans son environnement socio-culturel, éducatif et conjugal [14].

La sexualité et la vie affective et familiale sont des sujets intimes. Le patient comme le
médecin peuvent être gênés d’ aborder ces sujets. Or pour la majorité des patients, les
médecins généralistes sont légitimes à évoquer ces sujets. Ainsi, faire preuve de disponibilité
d’ouverture sur ces thématiques sensibles permettrait aux patients d’en disposer.

Légitimité du médecin généraliste
Pour un tiers des patients appartenant à un autre groupe culturel, la vie affective et
familiale ainsi que le travail ne sont pas des sujets à aborder avec le médecin généraliste. Il
appartient donc au médecin de s’assurer que ces patients ont compris qu’ils peuvent parler de
ces sujets si cela affecte leur bien-être. En se montrant ouvert sur le thème de la vie affective
et familiale, les médecins pourraient dépister plus facilement et plus rapidement des cas de
maltraitance, d’échec scolaire etc. De même, en s’intéressant au travail des patients, des
explications pourraient être trouvées pour des symptômes jusque-là inexpliqués.

Relation médecin-malade en fonction de l’origine culturelle
Une différence significative entre les deux groupes a été retrouvée concernant la
perception qu’ont les patients du déroulement actuel des consultations. En effet chez les
patients d’origine française, seulement 19,7% disent que c’est le médecin qui décide, alors
que chez les patients d’une autre origine cultuelle 40,3% pensent ainsi. Chez les patients
d’origine française, 75,8% disent bénéficier d’une décision partagée alors que chez les
patients d’une autre origine culturelle, ce n’est le cas que pour 58,2%. Ainsi, la relation
médecin-patient serait plus souvent paternaliste dans les consultations interculturelles que
dans celles intraculturelles.
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D’autres études ont montré des résultats semblables. D’après une étude menée en 2007 à
Rotterdam, sur 1000 patients de médecine générale, multiculturelle, les patients natifs étaient
plus autonomes, prenaient plus d’initiative, négociaient plus avec les médecins, montraient
leur désaccord quand c’était le cas ; la relation médecin-patient était alors coopérative, parfois
conflictuelle. Tandis que les patients appartenant à un groupe culturel minoritaire exprimaient
moins leurs attentes, leurs souhaits, ils étaient plus réticents à partager leurs sentiments, à
montrer leur désaccord ; la relation médecin-patient était plus souvent traditionnelle,
paternaliste [9].
En revanche, concernant le déroulement souhaité des consultations, il n’y a pas de
différence significative entre les deux groupes. Quelle que soit leur origine culturelle, 77,5 %
des patients souhaitent une décision partagée.

Il y aurait donc une inadéquation entre le déroulement actuel des consultations et celui
souhaité chez les patients appartenant à un autre groupe culturel. Les médecins devraient
accorder plus d’importance à favoriser la décision partagée avec ces patients en leur donnant
l’opportunité d’initier des sujets, en leur demandant leur avis.

Une autre étude menée à Rotterdam en 2007 montrait que le degré de participation et la
satisfaction du patient étaient fortement liés à la communication verbale des médecins. Etait
évoquée la théorie du « Reciprocal Determinism » du psychologue canadien Bandura. C’est
l’idée que le comportement d’une personne est à la fois influencé et influençable par les
facteurs personnels et environnementaux. Des études avaient montré que les communicateurs
avaient tendance à adapter leur comportement en fonction de leurs partenaires. Ce procédé
pouvait

expliquer pourquoi

les patients actifs recevaient

plus

d’information

et

d’encouragement de la part de leurs médecins et vice-versa. On pouvait donc espérer que la
participation du patient pouvait être influencée par le comportement du médecin et influencer
en retour la participation du médecin. La communication verbale des médecins était ainsi
fortement conseillée [15].
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CONCLUSION
Durant ce dernier siècle, les principales causes de mortalité dans les pays développés sont
passées des maladies aigues aux maladies chroniques qui requièrent des interventions
médicales sur le mode de vie. La prévention et l’éducation du patient deviennent des aspects
inévitables de la consultation. Pourtant les sujets de la vie quotidienne qui peuvent parfois
avoir un impact sur le bien-être des patients, tels que le sommeil, la santé mentale, le travail,
le tabac, l’alcool, les drogues, les addictions aux jeux, le poids, la sexualité et la vie affective
et familiale, sont peu abordés en consultation de médecine générale et encore moins lorsqu’il
s’agit de consultations interculturelles. La grande majorité des patients, toutes origines
confondues, souhaiteraient aborder ces sujets en consultation. Pour la plupart d’entre eux, le
médecin généraliste est légitime à aborder ces sujets. Il y a donc une inadéquation entre les
attentes des patients et la pratique des médecins généralistes. Pour les sujets sensibles tels que
la sexualité ou la vie affective et familiale, les patients seraient prêts à en parler si l’initiative
venait du médecin.

La relation médecin-patient serait plus souvent paternaliste dans les consultations
interculturelles que dans celles intraculturelles alors que quelle que soit leur origine culturelle,
la majorité des patients souhaitent une décision partagée. Il y aurait donc aussi une
inadéquation entre le déroulement actuel des consultations et celui souhaité chez les patients
appartenant à un autre groupe culturel.
Les médecins devraient dans la mesure du possible ne pas s’arrêter au motif de
consultation et essayer de s’intéresser au mode de vie, à l’hygiène de vie et à la santé mentale
des patients, et cela quelle que soit l’origine culturelle du patient. L’intervention brève sur
certains sujets pourrait être un premier pas. Concernant les sujets sensibles, les médecins
devraient ouvrir le dialogue dès qu’ils en ont l’opportunité. Il est important de faire preuve de
disponibilité et d’ouverture sur ces thématiques pour permettre aux patients d’en disposer. Les
médecins devraient aussi s’assurer de favoriser la décision partagée lors des consulations
interculturelles en donnant aux patients l’opportunité d’initier des sujets, en leur demandant
leur avis.
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Pour pouvoir extrapoler ces résultats, il serait intéressant de faire des études dans des
cabinets de médecine générale dans plusieurs régions de la France. Nous pourrions aussi
interroger les médecins pour connaître leurs points de vue sur les sujets et sur les différences
éventuelles entre les consultations inter et intraculturelles. Quelles seraient d’après eux les
causes de ces différences : préférences du patient, valeurs culturelles, racisme, barrières
linguistiques ? Des études qualitatives pourraient être menées chez les patients venant d’un
autre groupe culturel afin de repérer les différences entre les patients immigrés de première
génération et leurs enfants. Enfin, il pourrait être intéressant d’analyser des consultations où
médecins et patients seraient de la même origine culturelle et évaluer l’abord du domaine
psycho-social dans ces consultations.
Ce n’est qu’en connaissant bien nos pratiques que nous pouvons tenter de les améliorer.
Finissons par cette phrase que tout médecin soucieux de pratiquer une bonne médecine doit se
rappeler : Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience
toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille,
leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion
déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut
éprouver à leur égard.[16].
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ANNEXES
Annexe n°1 :Questionnaire
Informations vous concernant :
Age :

Origine culturelle :

Sexe :

Religion :

Profession :

Année d’arrivée en France si né(e) ailleurs :

Quels sont les sujets que vous avez déjà abordés avec votre médecin
généraliste parmi les suivants ? (plusieurs réponses sont possibles) :
Sommeil (ex : difficultés d’endormissement, cauchemars à répétition…)
Santé mentale (ex : mal-être, stress, anxiété, dépression…)
Travail (ex : difficultés relationnelles avec des collègues, horaires difficiles, surcharge…)
Tabac (ex : consommation, envie d’arrêter…)
Alcool (ex : consommation, envie de diminuer…)
Drogues (ex : consommation, envie d’arrêter)
Addictions aux jeux (envie d’arrêter)
Poids (habitudes alimentaires, activité physique…)
Sexualité (contraception, infections sexuellement transmissibles, douleurs pendant les
rapports, troubles d’érection, troubles d’éjaculation…)
Vie affective et familiale (problèmes conjugaux, maltraitance…)

Y a-t-il d’après vous, des sujets parmi les suivants, qui ne concerneraient pas
le médecin généraliste ? (plusieurs réponses possibles)
Sommeil (ex : difficultés d’endormissement, cauchemars à répétition…)
Santé mentale (ex : mal-être, stress, anxiété, dépression…)
Travail (ex : difficultés relationnelles avec des collègues, horaires difficiles, surcharge…)
Tabac (ex : consommation, envie d’arrêter…)
Alcool (ex : consommation, envie de diminuer…)
Drogues (ex : consommation, envie d’arrêter)
Addictions aux jeux (envie d’arrêter)
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Poids (habitudes alimentaires, activité physique…)
Sexualité (contraception, infections sexuellement transmissibles, douleurs pendant les
rapports, troubles d’érection, troubles d’éjaculation…)
Vie affective et familiale (problèmes conjugaux, maltraitance…)

Quels sujets aimeriez-vous traiter avec votre médecin généraliste quand cela
est nécessaire ? (plusieurs réponses possibles)
Sommeil (ex : difficultés d’endormissement, cauchemars à répétition…)
Santé mentale (ex : mal-être, stress, anxiété, dépression…)
Travail (ex : difficultés relationnelles avec des collègues, horaires difficiles, surcharge…)
Tabac (ex : consommation, envie d’arrêter…)
Alcool (ex : consommation, envie de diminuer…)
Drogues (ex : consommation, envie d’arrêter)
Addictions aux jeux (envie d’arrêter)
Poids (habitudes alimentaires, activité physique…)
Sexualité (contraception, infections sexuellement transmissibles, douleurs pendant les
rapports, troubles d’érection, troubles d’éjaculation…)
Vie affective et familiale (problèmes conjugaux, maltraitance…)

Y a-t-il des sujets que vous trouvez difficiles à évoquer, et qui pourraient être
plus facilement abordés si l’initiative venait de votre médecin ? (plusieurs
réponses possibles)
Sommeil (ex : difficultés d’endormissement, cauchemars à répétition…)
Santé mentale (ex : mal-être, stress, anxiété, dépression…)
Travail (ex : difficultés relationnelles avec des collègues, horaires difficiles, surcharge…)
Tabac (ex : consommation, envie d’arrêter…)
Alcool (ex : consommation, envie de diminuer…)
Drogues (ex : consommation, envie d’arrêter)
Addictions aux jeux (envie d’arrêter)
Poids (habitudes alimentaires, activité physique…)
Sexualité (contraception, infections sexuellement transmissibles, douleurs pendant les
rapports, troubles d’érection, troubles d’éjaculation…)
Vie affective et familiale (problèmes conjugaux, maltraitance…)
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Comment se déroule vos consultations de médecine générale ? (une seule
réponse possible)
Le médecin sait ce qu’il y a de mieux pour vous, il prend les décisions, vous l’écoutez.
Vous savez ce qu’il vous faut, vous avez vos préférences, le médecin prescrit ce que vous lui
demandez.
Après questions, explications et discussion, vous prenez les décisions ensemble.

Comment aimeriez-vous que se déroulent les consultations avec votre médecin
généraliste ? (une seule réponse possible)

Le médecin sait ce qu’il y a de mieux pour vous, il prend les décisions, vous l’écoutez.
Vous savez ce qu’il vous faut, vous avez vos préférences, le médecin prescrit ce que vous lui
demandez.
Après questions, explications et discussion, vous prenez les décisions ensemble.

Commentaires libres :
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Annexe n°2 :Commentaires libres
Consultations trop courtes
-Homme de 60 ans, marocain, agent administratif :
"Le médecin n'a que quinze minutes à nous consacrer. Je ne peux pas me livrer à lui, ni lui
faire des confidences. Le médecin avec qui je pourrais parler de tous les sujets que vous
évoquez, serait le médecin idéal, je ne sais pas s'il existe..."
-Femme de 80 ans, retraitée, française :
"Vu la rapidité à laquelle les médecins nous reçoivent, cela m'étonnerait qu'ils aient le temps
de nous parler de tout ça."

Insatisfaction
-Femme de 60 ans, française, sans activité professionnelle :
"On perd la notion de médecin de famille, celui qui sait tout sur vous, qui vous conseille...
Maintenant, les médecins généralistes, ce n'est plus ce que c'était à l'époque..."
-Femme de 61 ans, française, sans activité professionnelle :
"Mon médecin n'est pas investi..."

Satisfaction
-Femme de 50 ans, marocaine, sans activité professionnelle :
"Ça fait 25 ans que je vais chez le même médecin, parfois je sors sans ordonnance, il prend
son temps et je suis contente."

Légitimité du médecin généraliste
-Homme de 55 ans, français, sans activité professionnelle :
"Avec le médecin généraliste, il n'y a pas de limites."

-Femme de 65 ans, française, sans activité professionnelle :
"On peut parler de beaucoup de choses avec son médecin généraliste."
-Homme de 44 ans, marocain, au chômage :
"Je sais que dans la médecine, il n'y a pas de tabous. Le médecin connaît son travail."
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-Femme de 20 ans, algérienne, étudiante :
"Je suis à l'aise avec mon médecin, je peux lui parler de tout sans problème."
-Femme de 66 ans, française, retraitée :
"Il y a une relation de confiance avec mon médecin, je peux tout lui dire. Toutes ces choses
font partie de la vie. C'est le rôle du médecin généraliste d'en parler."
-Femme de 27 ans, gambienne, sans activité professionnelle :
"Je peux tout dire à mon médecin."
-Homme de 68 ans, guyanais, retraité :
"On peut parler de tout avec le médecin, faut-il encore qu'il ait le temps..."
-Femme de 37 ans, guinéenne, restauration :
"Si on a un problème, c'est à nous d'en parler. Il n'y a pas de tabou!"
-Femme de 47 ans, sri lankaise, sans activité professionnelle :
"Avec le médecin, il n'y a pas de tabou."

-Homme de 52 ans, guadeloupéen, mairie :
"Le médecin sait tout de moi."

-Femme de 45 ans, algérienne, fonction publique :
"Pas de tabou!"

Sujets délicats
-Femme de 65 ans, gabonaise, sans activité professionnelle :
"La sexualité c'est tabou chez nous."
-Homme de 30 ans, réunionnais, chauffeur de car :
"Pour la sexualité, plus facile d'en parler quand c'est un médecin du même sexe que soi."

-Homme de 40 ans, marocain, chef d'entreprise :
"Les sujets comme les addictions, la sexualité, je n'en parlerai pas à mon médecin traitant qui
me connaît bien. Je préfère en parler à un médecin qui ne me connaît pas."
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-Femme de 54 ans, malienne, sans activité professionnelle :
"Je vais chez le médecin quand j'ai mal quelque part, quand j'ai une maladie. Le reste c'est
personnel."
-Femme de 50 ans, réunionnaise, fonctionnaire :
"La sexualité je n'en parlerai pas, c'est une question d'éducation. A mon âge, on ne parle plus
de ces problèmes."

Décision partagée
-Femme de 29 ans, congolaise, infirmière :
"Quand on ne prend pas les décisions ensemble, ça ne me convient pas."
-Femme de 62 ans, sénégalaise, référente de collection :
"Le dialogue c'est très important."

-Femme de 31 ans, martiniquaise, sans activité professionnelle :
"Le médecin peut nous conseiller mais pas nous obliger."
-Femme de 50 ans, camerounaise, responsable associative :
"Le médecin est expert des soins, le patient est expert de lui-même!"
-Femme de 33 ans, algérienne, sans activité professionnelle :
"Il faut un dialogue."

Relation paternaliste
-Homme de 63 ans, français, sans activité professionnelle :
"Si on vient voir le médecin, c'est pour avoir son avis."
-Femme de 40 ans, turque, AVS à l'école :
"Le médecin connaît son métier, c'est elle qui décide."
-Femme de 51 ans, marocaine, agent de service :
"Le médecin a les compétences qu'il faut, je le laisse faire."

41

Médecins spécialistes
-Femme de 45 ans, algérienne, animatrice :
"Il y a des médecins spécialisés dans chaque domaine, j'irai les voir."

Initiative du médecin
-Femme de 19 ans, togolaise, étudiante :
"De moi-même, il y a beaucoup de sujets dont je ne parlerai pas, mais si le médecin fait le
premier pas, je suis prête à en parler."
-Homme de 48 ans, italien, responsable informatique :
"La sexualité c'est plus facile à aborder quand le médecin en parle, surtout quand on est un
homme et le médecin une femme..."
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Etude des attentes des patients concernant l’abord de leur mode de vie, de leur santé mentale et
des addictions lors d’une consultation de médecine générale et comparaison en fonction de
l’origine culturelle des patients. Etude quantitative en Île-de-France.
RESUME
Dans notre société multiculturelle actuelle, le médecin généraliste est confronté à des patients
d’origines géographiques diverses. L’objectif principal de l’étude était de décrire les attentes des
patients concernant l’abord du domaine psycho-social lors d’une consultation en fonction de leur
origine culturelle. Une étude quantitative a été menée auprès de 200 patients en 2015 dans deux
centres municipaux de santé en Ile-de-France. Les attentes des patients natifs et celles appartenant à un
autre groupe culturel étaient comparées par test du chi2 puis par analyse multivariée. Concernant les
sujets déjà abordés en consultation et ceux souhaités être abordés, il n’y avait pas de différence
statistiquement significative après analyse multivariée entre les deux groupes. La vie affective et
familiale était plus souvent considérée comme un sujet légitime d’aborder avec le médecin généraliste
par les patients natifs que par les patients venant d’un autre groupe culturel [OR=2,79 IC=1,16-7,08].
La sexualité et la vie affective et familiale étaient plus souvent considérées comme des sujets sensibles
par les patients appartenant à un autre groupe culturel que par les patients natifs avec respectivement
[OR=3,13 IC=1,39-7,34] et [OR=6,02 IC=2,35-168]. Le domaine psycho-social est peu abordé en
consultation de médecine générale et surtout lors des consultations interculturelles alors que les
patients, toutes origines confondues, souhaitent aborder ces sujets. Pour pallier cette inadéquation, les
médecins devraient ne pas s’arrêter au motif de consultation et s’intéresser au mode de vie, à l’hygiène
de vie et à la santé mentale des patients, quelle que soit leur origine culturelle.
Study of patients’ expectations concerning the access of their lifestyle, mental health and
addictions during a consultation of general practice and comparison according to the patients’
cultural origin. Quantitative study in the Ile-de-France region.
ABSTRACT
In our current multicultural society, the general practitioner is confronted with patients from various
geographical origins. The main objective of the study was to describe patients’ expectations
concerning the access of the psycho-social field during a consultation according to their cultural
origin. A quantitative study was carried out with 200 patients in 2015 in two municipal health care
centers in the Ile-de-France region. The expectations of native patients and those belonging to another
cultural group were compared by the Chi-square test then by multivariate analysis. Concerning the
topics that were already addressed in consultation and those which were desired to be addressed, there
was not a statistically significant difference after multivariate analysis between the two groups.
Emotional and family life was more often considered as a legitimate subject to broach with the general
practitioner by native patients than patients coming from another cultural group [OR=2,79 IC=1,167,08]. Sexuality and emotional and family life were more often considered as sensitive subjects by the
patients belonging to another cultural group than the native patients with respectively [OR=3,13
IC=1,39-7,34] and [OR=6,02 IC=2,35-168]. The psycho-social field is not much broached during a
consultation of general practice and particularly during intercultural consultations while patients, of all
origins, would like to broach these subjects. To overcome this discrepancy, doctors should not only
focus on the reason for consultation but also be interested in patients’ lifestyle, living hygiene and
mental health whatever their cultural origin is.
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