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Attitudes du généraliste
L'objectif de cet outil est de fournir au médecin généraliste les informations et des pistes
d'action permettant d'aborder, los de la consultation, le tabagisme du patient.
Support

Dossier pédagogique

Âge du public

Age inconnu

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Tabac, Drogues

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 2TA-PDO-004-MON)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Brochure de 71 pages.
Objectifs
Fournir au médecin généraliste les informations et des pistes d'action permettant d'aborder, los de la consultation, le tabagisme du patient.
Conseils d'utilisation
Par les médecins généralistes.
Bon à savoir
Pour recevoir l'outil : ICI
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Fédération des Maisons médicales
Boulevard du midi 25
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 514 40 14 - fmm@fmm.be
http://www.maisonmedicale.org/

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques

Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Fonds des affections respiratoires (FARES)
+32 (0)2 512 29 36 - information@fares.be
http://www.fares.be
Catalogue : http://biblio.fares.be
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Description de l'outil
Brochure informative de 70 pages.
Appréciation globale
Cette brochure d’informations nous semble rassurer le médecin dans son rôle actif de première ligne mais sans renforcer le patient dans son statut de personne
responsable. Le patient nous paraît être infantilisé, assisté. Les informations sont fort théoriques et générales et nous pensons qu’il manque une proposition de
mise en pratique concrète pour accompagner le patient. La dimension « citoyenne » (aspect cigarettiers) mérite, selon nous, un développement réel.
Objectifs de l'outil
Prendre connaissance d’informations nouvelles
Comprendre certaines procédures, tels que le renforcement du rôle de première ligne, le councelling)
Public cible
Patients fumeurs
Réserves éventuelles

Les discours destinés aux jeunes patients fumeurs nous paraissent obsolètes, voire contre-productifs.
Le conseil de les faire réfléchir sur la manipulation des cigarettiers n’est pas exploité, et certains exemples des effets immédiats de l’arrêt tabagique sont
sexistes.
Nous nous interrogeons sur la pertinence des conseils donnés par rapport aux populations défavorisées (qui comptent beaucoup de fumeurs !) : suivi
psychologique, consultations diverses,… ne sont pas accessibles à tous.
Utilisation conseillée
Cette brochure devrait s’inscrire dans un projet d’équipe (maison médicale), et non du généraliste seul.
Le principe du councelling devrait être exploité, développé, plus que les informations contenues dans la brochure.
Une formation à l’écoute active nous semble être un bon apport pour aborder le thème avec les patients fumeurs.
Les étudiants en formation y trouveront une bonne ébauche de méthode de travail.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Implique le médecin dans la question du tabac.
Points d'attention :
Mettre à jour les différentes aides existantes.
Sujets abordés :
Tabagisme, médecin généraliste, patient.
Complémentarité :
Formation à l'écoute active et au counseling.
Date de l'avis : 05 février 2004
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