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Introduction 

Contexte de réorganisation des soins de premier 
recours 

Pourquoi :  
Baisse de la démographie médicale 

Augmentation de la demande de soins 

Nécessité de créer des liens entre ville et hôpital 

Besoin de revalorisation et de recentrage de la 
médecine de premier recours dans le système de soins  



Comment : 
Moderniser les systèmes d’information 

Partager les dossiers entre tous les professionnels de 
santé 

Apprendre à coordonner les soins et à travailler en 
équipe 

Déléguer des tâches médicales 

Favoriser la formation des étudiants dans le secteur 
ambulatoire  

Développer la recherche en soins de premier recours  

Envisager de nouveaux modes de rémunération 

 



Dans ce contexte apparaît la notion de maison 
de santé pluriprofessionnelle (MSP). 

 

La définition législative réactualisée en août 
2011 est la suivante:  

« La maison de santé est une personne morale constituée 
entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou 
pharmaciens. Ils assurent des activités de soins sans 
hébergement de premier recours […] et peuvent participer à 
des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour 
la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de 
santé » 

 



 La définition du projet de santé par le 
président de la Fédération Française des 
Maisons et Pôles de Santé (FFMPS) est la 
suivante :  

« Le projet de santé définit l’offre de soins proposée à la 
population par la maison de santé. Il précise : les modalités de 
la réponse aux demandes de soins programmés, les modes de 
prise en charge des maladies chroniques, l’organisation de la 
prévention et du dépistage, voire du suivi épidémiologique» 

  

 Le projet de santé est un impératif pour 
prétendre à la reconnaissance auprès des 
administrations. 



 La réorganisation des soins de premiers 
recours et l’idée de MSP ne sont pas 
exclusivement retrouvées en France, mais 
également dans d’autres pays européens, au 
Québec, en Ontario et aux Etats-Unis. 

 

 En France, une volonté politique de 
développement des MSP fait suite à 
l’engagement des premiers militants. 
C’est le plan d’équipement en MSP en milieu 
rural depuis 2010. 



Réorganiser la médecine de premier recours: une 
nécessité incontournable 

 

MSP: une des solutions 

 

Mais genèse ni simple, ni évidente 

 Pas de modèle standard applicable partout et à 
tous 

 

Quels sont les moteurs et les freins rencontrés 
par les porteurs de projet? 

 

 

 

 

 



Matériel et méthode 

 Etude qualitative : 23 entretiens semi-dirigés en face à 
face enregistrés 

 Thèse collective : un thésard traite les facteurs 
favorisants, et une thésarde les facteurs freinants. 

 Population étudiée:  
• Projets de MSP aboutis en moins de trois ans 
• Projets longs de plus de trois ans ou non aboutis 

 Limite des trois ans : une donnée bibliographique 
 Le thésard étudiant les facteurs favorisants s’est 

consacré aux projets aboutis. 
 La thésarde étudiant les facteurs freinants a travaillé 

sur les projets longs ou non aboutis. 
 

 



• Retranscription intégrale des entretiens sous 
forme de verbatims  

• Chaque thésard a travaillé sur ses verbatims et 
ceux de son collègue. 

• Analyse des verbatims à l’aide du logiciel 
Nvivo9 ® 

 



Résultats 

Les moteurs 



Eléments favorisants en lien avec 
l’équipe professionnelle 

Volonté d’association et de travail en groupe 
Partage de valeurs communes 
Dynamisme et bonne entente au sein de l’équipe 
Histoire commune et liens 
Accompagnement  
Absence de hiérarchie 
Accueil des professionnels de santé en formation 
Existence d’un leader 
Management et délégation 



Eléments favorisants en lien avec le 
projet 

Les bases humaines 

Le projet de santé 

Le projet immobilier et son évolutivité 

Financement du projet 



Eléments favorisants en lien avec le 
territoire 

Partenariat et implication des collectivités 
locales 

Analyse territoriale 

Circulation de l’information à destination des 
professionnels 

Existence d’un hôpital local 



Résultats 

Les freins 



Eléments freinants en lien avec 
l’équipe professionnelle 

 Absence de motivation des professionnels de santé du 
secteur 

 Aucun médecin dans le projet 

 Divergence de points de vue 

 Surcoûts liés aux charges communes 

 Difficulté d’attirer de nouveaux médecins 

 Leader du projet 
 Leader absent, non médecin ou non soutenu par un médecin 

 Solitude, lourde charge de travail 

 Les accompagnants 
 Délais longs, cadre rigide 

 Difficultés avec les administrations 

 



Eléments freinants en lien avec : 

Le projet de santé et immobilier 

 Projet immobilier 
 Porté par la collectivité 

 Porté par une société 
privée 

 Projet de santé 
 Difficile à élaborer 

 Non partagé 

 Absent 

 Financement  
 Privé 

 Public ou mixte 

 

Le territoire 

 La MSP délocalise l’offre de 
santé existante 

 Les élus locaux 
 Opposés au projet 

 Le diagnostic de territoire 
 Inutile, onéreux, 

chronophage 

 Démographie médicale et 
paramédicale en baisse  



Hiérarchisation par la fréquence d’encodage des 
différents facteurs freinants étudiés 

 



Discussion 

 Intérêt d’une thèse collective 
 Les deux versants du sujet étaient difficiles à traiter pour un 

même thésard 
 Echanges répétés constructifs 
Amélioration de la qualité de l’analyse par le double regard 

critique et croisé 
Vision plus complète  

Limites de l’étude 
 Parmi les porteurs de projet ayant rencontré des difficultés, 

plusieurs n’ont pas souhaité nous rencontrer. Notre étude est 
probablement privée d’expériences intéressantes. 

 La Franche-Comté est une région où le militantisme et 
l’accompagnement sont importants. Certaines personnes 
interrogées nous ont peut-être transmis les idées véhiculées par 
les accompagnants plutôt que leur propre expérience de terrain. 



Propositions communes 

• Agir très en amont 

• Donner envie de se regrouper 

• Définir une stratégie 

• Prendre son temps 

• Encourager les administratifs 

• S’appuyer sur les élus locaux 

• Considérer le finacement  



•Merci pour votre écoute 


