
Les symptômes orl aigus 

Comment les parents les vivent-ils ? 



↗  nombre de consultations 

↘ durée de  chaque 

consultation 
 ↗ durée  de la journée 

↗  Prescription 

inadéquate d’ATB 

↗  Fatigue 

médecin 

Saison hivernale : symptômes ORL 

fréquents 

contexte 

Benoit Cambon. Pourquoi les parents amènent-ils leurs enfants 

qui a le nez qui coule chez le médecin généraliste ? 



Question de recherche 

• Quelles sont les attentes des 

parents consultants pour leur 

enfant ayant un symptôme ORL aigu 

à un stade précoce ? 



• Etude qualitative 

• Trois modes de recueil  

– 6 entretiens semi directifs  

 

 

MÉTHODOLOGIE (1)  



 

•  Que vous évoquent ces symptômes ?  

 

•  Que faites vous quand votre enfant 

présente un de ces symptômes ? 

 

• Quels sont les éléments extérieurs 

qui interviennent dans vos décisions ? 

 

•  Quand intervient le médecin, et 

qu’en attendez-vous ?  

 



Méthodologie (2) 

• Etude qualitative 

• Trois modes de recueil  

– 6 entretiens semi directifs  

– 2 Focus group  

 



•  Peur / gravité   

– Motifs de consultation 

– Confort 

• attente des parents/ représentation 

du médecin 

•  facteurs d’information 

• Les médicaments   

• Expérience et responsabilité 

 

 



Médothologie (3) 

• Etude qualitative 

• Trois modes de recueil  

– 6 entretiens semi directifs  

– 2 Focus group  

– étude de forum de parents infobébé.com et 

magicmaman.com. 

 

• => triangulation des méthodes  

 



  

• population du Puy de Dôme et Allier : 

– 20 parents (19 mères + 1 père) 

– 27 à 48 ans 

– 42 enfants dont 29  de 1 à 10 ans   

 

  Enregistrement et retranscription  intégrale 

 Analyse sémantique en collaboration avec le directeur de thèse 

 Les idées regroupées en thèmes 

 Analysés pour eux-mêmes puis structurés ensemble  

 Pouvoir généraliser et caractériser des comportements  

 

 

MÉTHODOLOGIE (4) 



 l’inexpérience du premier enfant et le jeune 

enfant 

 

« Ce qui me faisait peur ce n’était 

pas trop l’angine mais la 

fièvre qui allait avec, à la limite 

des convulsions… » 
 

– les antécédents qui fragilisent  

 

– la disponibilité et la compétence du médecin 

RÉSULTATS / DISCUSSION (1)  
 

Demande de réassurance et d’information 

 



• Plus l’enfant grandi, plus sa parole 

est compréhensible et prise en 

compte 

 

• La peur semble avoir disparu du 

discours des parents 

 

RÉSULTATS / DISCUSSION (2) 



• Les parents décrivent des 

difficultés à gérer le confort  

• « La  toux nocturne parce qu’elle va être fatiguée 

toute la journée … à l’école il faut éviter » 

 

•  Retour à la norme  

 

• Un traitement efficace pour une 

guérison  

 rapide 

RÉSULTATS / DISCUSSION (3) 

UNE DEMANDE DE GUÉRISON 



 
• Pas de différence curatif / symptomatique  

 

• Une bonne maîtrise des traitements en auto 

médication 

 

•  Un traitement rapide, si possible différent  

 

• 1/3 des parents attendent une prescription 

d’antibiotiques en 1997 
De Saint-Hardouin G et al. Méd Mal Infect 1997  

 

RÉSULTATS / DISCUSSION (4) 

LES MÉDICAMENTS 



 résultat/discussion (5) 

• Limites :  

– Manque des jeunes parents 

– Groupe de parents assez homogène 

• Force :  

– résultats similaires sur forums de 

parents  

 

• Pas d’étude similaire retrouvée 



• Deux attentes principales 

– la réassurance chez les parents inexpérimentés,   

– la recherche d’une guérison rapide pour les parents 

expérimentés 

• La non connaissance de l’absence 

de traitement curatif  

• Univers féminin  

CONCLUSION 



• Une étude complémentaire 

quantitative, mesurant l’impact sur la 

prescription d’antibiotique de 

médecins généralistes formés à 

l’écoute des attentes parentales 

permettrait de confirmer ce résultat 

PERSPECTIVES (1) 



Merci de votre 

attention 


