
COMMENT INFORMER SUR 
L’ANTIBIORESISTANCE 

DANS LA PRESSE FAMILLE  
Magazine Parents 

Estelle Cintas, journaliste santé 



Parents en chiffres 

■ Le magazine Parents existe depuis 1969. C’est le média leader de la presse famille.  

■ Magazine connecté aux parents d’aujourd’hui, c’est aussi : 

■ 3,3 millions de VU sur son site internet.  

■ 200 000 téléchargements de son applications grossesse.  

■ 6 millions et demi de visites sur son site internet par mois 

■ 2 millions de lecteurs du magazine 

■ 200 000 exemplaires vendus par mois (chiffres OJD)  



Sujet : l’Antibiorésistance 

■ Sujet traité régulièrement dans le magazine mais plusieurs difficultés :  

■ Sujet complexe 

■ Sujet général 

■ Sujet anxiogène 



Différents modes 

■ Forme actualités : relayer les campagnes  

■ Relayer les études sur les antibiotiques  





■ Ou au sein d’un article :  



Au sein d’un dossier médecines douces 

■ Ex : Dossier de 20 pages sur les médecines                                                        

naturelles :  





Nos lectrices :  

■ Enquête lectrices du magazine : Il y a un changement d’état d’esprit chez les jeunes 

mères d’aujourd’hui 

■ Eloignement vis-à-vis de la parole de leur mère, distance vis-à-vis du médical  

■ Ex : « Je sors avec l’ordonnance du médecin et ensuite je décide ce que je lui donne 

ou non »  

■ Elles apprécient les conseils d’amies, les témoignages,  

■ Elles sont moins sensibles aux « avis d’experts » et ne veulent pas de « donneurs de 

leçons »  

 

 



Exemples de commentaires sur notre 
page facebook suite à sujet antibio : 



Notre but : donner des solutions aux 
parents 
 
 
 
 

■ Nos lectrices sont en attente de solutions pour soulager leur enfant.  

■ On ne peut pas juste écrire : « Ne donnez pas d’antibiotiques » 

■  Il faut lister les gestes (prévention) et solutions (méthodes naturelles ou actions sur 

les symptômes) afin d’apporter des solutions alternatives aux parents. Et bien sûr, 

continuer à expliquer quand donner des antibiotiques quand c’est nécessaire et 

comment les prendre.  

 

 

 


