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Introduction 

 

Bien que des projections démographiques prévoient que le nombre de sages-femmes libérales 

double d’ici à 2030, la tendance actuelle implique que certaines régions en France demeurent 

sous-dotées. En effet, alors qu’au 21 janvier 2014, la densité moyenne nationale est de 28,6 

sages-femmes libérales pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans, pas moins de quarante 

départements ne comprennent qu’une densité de 10,1 à 25,6 sages-femmes, tandis que d’autres 

en présentent 29,6 à 53,4. Dans la première catégorie figurent notamment les départements 

appartenant à la Picardie, au Nord – Pas-de-Calais et à l’Île-de-France1.  

Depuis quelques années, l’expression « désert médical » est employée afin de dénoncer les 

inégalités d’accès aux soins pour la population. Face à ce phénomène, les régions et collectivités 

territoriales tentent de mettre en œuvre de nouvelles dispositions afin d’attirer au sein de leurs 

territoires de santé de nouveaux professionnels libéraux, notamment les médecins généralistes 

et les infirmiers. 

Dans cette quête primordiale de réduction des inégalités de santé au niveau national, les sages-

femmes semblent avoir tout intérêt à saisir l’opportunité de promouvoir leur profession et leurs 

activités dans les zones sous-dotées. Les récentes compétences attribuées aux sages-femmes 

telles que les consultations gynécologiques de prévention et de contraception témoignent de la 

volonté de développer de l’offre de soins primaires relatifs à la santé des femmes. En 1978, 

l’OMS définissait les soins primaires comme des « soins de santé essentiels universellement 

accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par des moyens qui 

leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la communauté 

du pays » (1). Il semble donc légitime de s’interroger sur le rôle que ces professionnels de la 

périnatalité jouent dans le champ de la santé publique, en partie grâce à une offre de soins de 

proximité améliorée.  

Face aux inégalités croissantes entre les territoires en termes d’offre de soins, le gouvernement 

a fait de la lutte contre la désertification médicale une priorité absolue. Ainsi, le pacte territoire 

santé, lancé en décembre 2012, comprenait 12 engagements parmi lesquels se trouvent 

notamment le développement du travail en équipe ainsi que le rapprochement des universités 

                                                           
 

1 CPAM, Commission paritaire  régionale des sages-femmes. Démographie des sages-femmes libérales. 2014. 
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avec les maisons de santé. Un des objectifs était de « créer des conditions d’installation 

attractives notamment dans les territoires manquant de professionnels » (2).   

Le regroupement de professionnels de santé existe depuis quelques décennies de façon 

sporadique sans inciter spécifiquement au travail en collaboration au travers, par exemple, de 

rencontres inter-professionnelles. Il s’agissait généralement d’un simple partage de locaux. 

C’est alors qu’est né un concept novateur, ayant la volonté de mutualiser à la fois les moyens 

mais aussi et surtout les connaissances et pratiques propres à chaque profession de santé, dans 

un projet de soins coordonné. Ce concept est celui des Maisons de Santé Pluri-professionnelles 

aussi désignées par l’acronyme « MSP ».  

Ce type de structure se distingue singulièrement d’une maison médicale qui regroupe, le plus 

souvent, plusieurs médecins, sans que ce regroupement ne soit clairement défini sur le plan 

législatif. Seul le code de déontologie médicale y fait référence pour rappeler le principe 

d'indépendance professionnelle de chaque médecin (3). 

A l’inverse, les maisons de santé pluri-professionnelles ont l’obligation de répondre à un cahier 

des charges ainsi que d’élaborer un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) à 

destination de l’Agence Régionale de Santé (ARS). La première condition du cahier des charges 

est l’élaboration d’un projet de santé de la part de l’équipe pluri-professionnelle, permettant et 

justifiant leur labellisation. Cela signifie que ce regroupement de professionnels pourra alors se 

prévaloir de la dénomination de « Maison de santé », ouvrant droit à des financements 

spécifiques. Cette dynamique de modernisation et d’encadrement de l’exercice libéral en équipe 

semble être une des solutions d’amélioration de la qualité de soins ambulatoires ou soins de 

ville. Il s’agit également de développer l’offre de soins dite de proximité par le regroupement 

de plusieurs professions dans un même lieu, permettant une meilleure visibilité des acteurs de 

santé au sein d’un territoire pour la population.  

Les politiques de santé publique nationales ainsi que les ARS dans les services d’offre de soins 

primaires paraissent s’emparer de ce concept de manière croissante. Il semble ainsi s’insinuer 

dans le champ de la santé ambulatoire pour donner naissance à d’autres pensées novatrices que 

sont par exemple les Nouveaux Modes de Rémunération (NMR) et l’Education Pour la Santé 

(EPS). Autant de pistes pour tenter de repenser l’exercice libéral dans des objectifs de 

coordination des soins et d’amélioration de la prise en charge des patients par différents 

professionnels - qu’ils soient libéraux, hospitaliers, territoriaux ou autres - dont les compétences 

sont complémentaires.  
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Ce souhait de renouvèlement et d’amélioration de l’offre de soins de premiers recours, auquel 

les sages-femmes peuvent et souhaitent contribuer, maintient l’objectif d’efficience qui allie la 

qualité des soins à la réduction des coûts dans la santé. Ainsi, il paraît intéressant de s’interroger 

sur ce que peuvent apporter les MSP dans le système de santé ambulatoire.  

En effet, l’exercice regroupé et coordonné suggère une spécificité dans le champ de l’exercice 

libéral car il permet une réelle mutualisation des moyens que sont par exemple les locaux, le 

matériel et le personnel administratif et technique. De plus, on pourrait admettre que la mise en 

place et l’extension des Expérimentations des Nouveaux Modes de Rémunération (ENMR) 

permettront à long terme l’élaboration d’une rémunération améliorée des professionnels 

libéraux, profitant largement au travail en collaboration au sein de ces structures. Enfin, ce type 

d’exercice permettrait d’améliorer les conditions de travail des professionnels libéraux ainsi 

que la prise en charge des patients qui constitue l’objectif principal des MSP en favorisant la 

coordination et la continuité des soins.  

En janvier 2015, l’ARS de Picardie comptait au total 23 MSP ouvertes et labellisées ainsi que 

35 projets en cours d’élaboration (4). Parmi les MSP existantes, seules 7 structures ont accueilli 

une sage-femme au sein de leur équipe. Cela peut s’expliquer par le fait que les MSP 

regroupaient dans un premier temps des médecins généralistes et des infirmiers voire des 

kinésithérapeutes. Ces équipes se sont progressivement développées par l’entrée d’autres 

paramédicaux mais aussi des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens pour certaines d’entre 

elles. Par ailleurs, les sages-femmes libérales restent en effectif réduit en Picardie, classée en 

zone sous-dotée par l’Assurance Maladie (5). 

La région du Nord – Pas-de-Calais, quant à elle, comprend 54 projets de MSP parmi lesquels 9 

maisons de santé sont en fonction actuellement. On remarque ici que cette région a relativement 

peu de structures actives mais présente un foisonnement de projets comparativement à d’autres 

territoires (6). En Île-de-France, 30 MSP sont recensées, dont 15 projets sont en cours de 

finalisation et 15 d’entre elles sont en fonctionnement (7).  

Concernant les sages-femmes, ce mode d’exercice soulève plusieurs questions. Tout d’abord, 

en quoi les MSP seraient-elles attractives pour les sages-femmes souhaitant s’installer en 

libéral ? Qu’est-ce qu’une telle structure pourrait leur apporter ? La question inverse peut 

également se poser : que peuvent-elles apporter à la MSP ? Quel serait leur rôle au sein d’une 

équipe pluri-professionnelle ? En quoi ce type d’exercice serait-il, par exemple, plus intéressant 

que l’exercice en cabinet libéral classique voire en exercice monodisciplinaire, c’est-à-dire 
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regroupant plusieurs sages-femmes ? Le type et la quantité d’activité en seraient-ils impactés ? 

La prise en charge des patientes en serait-elle améliorée ?  

Ces questionnements montrent qu’il paraît intéressant d’interroger les sages-femmes exerçant 

ou souhaitant exercer en MSP sur la singularité de ce type d’exercice et le potentiel qu’il 

présente. Ces structures semblent présenter un intérêt particulier dans les trois régions précitées 

car celles-ci demeurent globalement sous-dotées en sages-femmes libérales. Nous pouvons 

supposer que les MSP rendraient ces territoires plus attractifs pour l’installation en libéral.  

Dans ce contexte de santé publique et partant du fait que chaque maison de santé est unique, 

dans sa composition en professionnels de santé  comme dans son organisation et dans son travail 

de collaboration inter-professionnelle, il paraît intéressant de se demander quels sont les enjeux 

et les spécificités de l’exercice libéral des sages-femmes au sein d’une MSP. Afin de répondre 

à cette problématique, une étude qualitative à l’aide d’entretiens semi-directifs a été réalisée 

auprès de neuf sages-femmes libérales du Nord – Pas-de-Calais, de Picardie et d’Île-de-France. 
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I. PREMIERE PARTIE : LA PLACE DES MAISONS DE SANTE EN 

FRANCE DANS L’OFFRE DE SOINS PRIMAIRES DE 2015  

Cette première partie présentera l’inscription des maisons de santé pluri-professionnelles dans 

le système de santé ambulatoire. Pour ce faire, un court rappel historique ainsi qu’un point sur 

la démographie des professionnels de santé est nécessaire.  

1.1. LES SOINS AMBULATOIRES EN FRANCE ET DANS SES REGIONS   

1.1.1. La France et ses territoires de santé  

La régionalisation du système de santé trouve son origine principalement dans la loi 

hospitalière du 31 juillet 1991 qui conserve une carte sanitaire élaborée dans les années 1970 

en la renforçant d’un Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ou SROS (8),(9). Ce SROS est 

réalisé dans chaque région pour cinq années, instauré initialement dans un but de restructuration 

hospitalière. Depuis 1996, les Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) associant l’Etat 

et l’Assurance Maladie sont chargées d’établir ce SROS, notamment afin de réduire les 

inégalités entre régions et entre établissements (10).  

Par la suite, d’autres textes de loi ont confirmé cette organisation des soins au niveau régional. 

Premièrement, la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 

du système de santé, aussi appelée loi Kouchner, inscrit dans le Code de la santé publique qu’il 

« est créé dans chaque région […] un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer 

à la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales de santé » (11).  

Ensuite, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires (loi HPST) réaffirme la régionalisation de la santé et crée les ARS afin de 

renforcer le pilotage territorial de notre système de santé et le rendre plus efficient. Cette loi 

dispose que « l’ARS définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé 

publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et 

d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours » (12). 

Dans ces territoires de santé s’intègrent des territoires de proximité qui déclinent les actions à 

mettre en œuvre dans chaque domaine (santé publique, ambulatoire, hospitalier et médico-

social), organisent les services et les ressources de proximité et garantissent un service 

accessible à l’ensemble de la population (13).  
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Enfin, l’article L. 1411-11 du Code de santé publique tel que modifié par la loi HPST, dans un 

chapitre 1 sur l’organisation des soins, énonce que : «  L’accès à des soins de premier recours, 

ainsi que la prise en charge continue des malades et des usagers, sont organisés par l’agence 

régionale de santé au niveau territorial […] dans le respect des exigences de proximité, de 

qualité et de sécurité, après avis du représentant de l’Etat. 

Ces soins comprennent :  

1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi 

que le conseil pharmaceutique ; 

3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

4° L'éducation pour la santé. » 

Une mesure importante de la loi HPST est celle de la permanence des soins, devenue mission 

de service public. Néanmoins, cette nécessité se heurte au manque de praticiens, non par un 

faible nombre de professionnels de santé mais surtout par de « graves déséquilibres sectoriels » 

avec une fragilité particulière touchant les disciplines telles que la psychiatrie, l’anesthésie et 

l’obstétrique comme le souligne Cécile Castaing, Maître de conférences en droit à l’université 

de Bordeaux (14). Afin de répondre à cette nécessité, plusieurs auteurs tels que Yann Bourgueil, 

médecin de santé publique et directeur de recherches à l’IRDES, et Marie-Caroline Clément, 

également médecin de santé publique, relèvent la pertinence de l’exercice regroupé et 

coordonné en santé, comme le montre l’extrait suivant : « Dans un contexte où l’inégalité 

géographique de l’offre de soins en médecine de ville risque d’être accentuée par les évolutions 

démographiques et sociologiques des professionnels de santé […], l’exercice en groupe est 

perçu comme un moyen de maintenir une offre de santé sur le territoire, tout en améliorant les 

conditions de travail […] et en garantissant des soins de qualité à l’ensemble de la population » 

(15). Cela s’est traduit, depuis quelques années, par l’investissement des pouvoirs publics avec 

des mesures incitatives à l’élaboration de tels projets, notamment de MSP. En témoigne par 

exemple la décision du lancement d’un programme national visant à financer 250 maisons de 

santé pluridisciplinaires sur la période 2010-2013 par le CIADT du 11 mai 2010 (16), ou bien, 

à échelle départementale, le plan départemental des maisons de santé pluriprofessionnelles de 

la Somme de 2011 (17).   

 Ces textes de lois montrent l’importance et le rôle clé dévolus aux régions dans la 

politique de santé publique. Ces différentes évolutions législatives permettent de comprendre 
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comment s’inscrivent les soins primaires dans le système de santé français. Il convient à présent 

de définir la notion de soins de premier recours.  

1.1.2. L’offre de soins de premier recours 

Les soins de premier recours ont vocation à répondre aux besoins de proximité, assurés par 

toute profession de santé, en ville ou en établissement. Cette notion a été consacrée en 2009 par 

la loi (18) qui la définit au travers de trois fonctions :  

- L’entrée dans le système de soins par le diagnostic, l’orientation, le traitement  

- Le suivi du patient et la coordination de son parcours 

- Les relais des politiques de santé publique : prévention, dépistage, éducation 

thérapeutique, éducation à la santé 

Comme nous l’avons évoqué en introduction, lors de la déclaration d’Alma-Ata en 1978, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définissait ces soins de premier recours, également 

désignés par les termes de soins de santé primaire, comme des « soins de santé essentiels fondés 

sur des méthodes et des techniques pratiques scientifiquement valables et socialement 

acceptables, rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de 

la communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent 

assumer […]. Ils sont le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la 

communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé 

des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d'un processus 

ininterrompu de protection sanitaire » (1).  

Cette définition relativement large met l’accent sur les notions importantes de l’universalité et 

de la proximité des soins. Or, des difficultés d’accès aux soins persistent aujourd’hui. Il s’agit 

aussi bien de la difficulté d’accès à des soins proches du domicile des patients que de la 

difficulté à obtenir une consultation médicale dans des délais relativement courts et, de surplus, 

avec des professionnels de santé conventionnés avec l’Assurance Maladie. Une certaine partie 

de la population peut être ainsi mise de côté tant par renoncement que par non-recours aux soins 

(19) que le système de santé doit s’efforcer de limiter.  

Dans une analyse critique du système de santé, le magistrat administratif et membre de 

l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) Christian Saout 

rappelle que cet objectif d’accès aux soins de manière équitable au sein de la population n’est 

pas nouveau. En effet, il était devenu « un objectif planétaire : l’OMS, dans son programme La 

santé pour tous en 2000 avait, dès 1981, inscrit un objectif de réduction des inégalités sociales 
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de santé de 25% ». Pour répondre à ces fins, l’auteur ajoute que « le modèle français de l’accès 

aux soins primaires doit être puissamment modernisé » (20). Cette modernisation pourrait 

permettre d’accroître l’attrait de l’exercice libéral, notamment dans des zones sous-dotées en 

professionnels de santé, chez les jeunes diplômés. C’est en cela que les MSP pourraient 

participer à la promotion de l’activité extra-hospitalière et que les sages-femmes pourraient, 

éventuellement, accroître leur visibilité en tant que praticiens de premier recours.  

 Nous avons pu décliner les différentes fonctions attribuées aux soins de premier recours 

qui se sont précisées au fil du temps, ainsi qu’une ébauche des évolutions nécessaires afin 

d’améliorer l’offre de soins. Aujourd’hui, l’organisation de cette offre de soins ambulatoires est 

régie par les instances régionales, comme nous allons le développer.  

1.1.3. Projet Régional de Santé et Schéma Régional d’Organisation des Soins  

Le Projet Régional de Santé (PRS) dont résulte le Schéma Régional d’Organisation des Soins 

(SROS) définit pour cinq ans la politique de santé régionale concernant la prévention, 

l’organisation de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. Il est donc piloté par l’ARS, 

élaboré avec l’ensemble des acteurs de santé qui analysent les besoins de la population, les 

atouts et les faiblesses de chaque territoire, sur l’expertise des parties prenantes au système de 

santé (21).  

Selon certains auteurs, le PRS détermine essentiellement une nouvelle conduite de la politique 

de santé reposant sur une « approche globale de la santé et de ses déterminants, et représente 

un défi considérable par sa nouveauté et son ambition […] dans un contexte où les moyens 

humains et budgétaires sont de plus en plus comptés » (22). 

1.1.4. Exemple du SROS de Picardie 

En Picardie, les principaux engagements du projet régional de santé concernent la prévention, 

l’offre de soins et l’offre médico-sociale. Dans l’offre de soins, l’objectif essentiel du PRS 

2012-2017 est de répondre aux besoins de la population en créant les conditions nécessaires à 

la fidélisation des professionnels de santé. Le volet ambulatoire du SROS de Picardie exprime 

la volonté de mettre l’accent sur l’installation et les conditions d’exercice des professionnels de 

santé en encourageant notamment les initiatives régionales et locales, en identifiant des zones 

prioritaires, en multipliant les accueils de stagiaires en cabinet généraliste, en créant des 

maisons de santé. Il existe donc une volonté régionale de développer le regroupement 

professionnel, dans un premier temps en milieu rural (21). Il porte un intérêt particulier à 
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l’attractivité de la région auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à l’optimisation de 

l’accès aux soins de premier recours ainsi qu’à la qualité des prises en charge, notamment par 

la coopération inter-professionnelle.  

Par ailleurs, le volet hospitalier du SROS déclare sa volonté de développer l’Hospitalisation A 

Domicile (HAD), ce qui nécessiterait dans le champ de la périnatalité, la mobilisation des sages-

femmes libérales. En effet, l’HAD est relativement peu développée en Picardie en comparaison 

avec la France entière dans laquelle la part des journées d’HAD en rapport avec la périnatalité 

est de 7,1% tandis qu’elle se trouve être de 2,5% en Picardie. Il semble légitime de se demander 

si l’instauration d’un réel travail en réseau de l’hôpital avec les sages-femmes libérales 

n’offrirait pas une prise en charge de la période périnatale plus efficiente.  

De plus, le SROS souligne l’intérêt d’une « meilleure prise en compte de l’environnement 

psychologique de la naissance » dans lequel les sages-femmes peuvent évidemment trouver leur 

place. Ceci doit également passer par une continuité des soins optimale, un suivi coordonné 

entre les différents professionnels et notamment par le lien ville-hôpital qui « reste à améliorer, 

de même que la participation de la médecine générale [qui] est, dans ce domaine, à 

encourager ».  

Pour répondre à ces différents objectifs d’amélioration et d’optimisation des soins dans le 

champ ambulatoire de la santé, il semble que les maisons de santé pluri-professionnelles 

puissent être une des solutions pour le maintien d’une offre de soins de proximité de qualité. 

En effet, la collaboration entre les médecins généralistes et les sages-femmes y serait facilitée, 

ce qui participerait à répondre au souhait de l’ARS d’associer davantage la médecine générale 

au champ de la périnatalité. Elle assurerait une prise en charge globale des patientes qui 

conservent le choix de leur praticien, en favorisant un environnement psychologique et médical 

adapté et sécurisant.  

Plus précisément, le SROS dans son volet ambulatoire tend à répondre à trois principales 

ambitions :  

- Définir les priorités d’actions en matière de structuration de l’offre de soins de premier 

recours, 

- Etre un outil pour les ARS afin de mobiliser les professionnels de santé libéraux autour 

des priorités régionales en matière de santé publique et de les impliquer dans la 

construction de l’offre de soins ambulatoire régionale, 
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- Moderniser l’offre, notamment par le développement de structures ou de modalités 

d’exercice coordonné. 

Ce sont autour de ces objectifs que vont s’articuler, comme nous pourrons le développer 

ensuite, les projets de santé élaborés au sein des MSP. Nous allons à présent nous intéresser à 

la démographie des professionnels de la santé périnatale en France et en régions, notamment 

dans les trois régions concernées par notre étude.  

1.2. DEMOGRAPHIE MEDICALE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EN 

PERINATALITE  

Le Languedoc-Roussillon, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, la Lorraine et les 

départements d’outre-mer sont les cinq régions les mieux dotées en sages-femmes [libérales] : 

la densité de sages-femmes par rapport à la population des femmes en âge de procréer y est 

supérieure de 15% à la densité nationale. A l’inverse, les régions Picardie, Île-de-France, Corse 

et Nord – Pas-de-Calais enregistrent les densités les plus faibles : elles sont inférieures de plus 

de 15% à la densité nationale. (23) 

1.2.1. Démographie nationale des sages-femmes libérales 

Selon le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (CNOSF) et la Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 19764 sages-femmes 

étaient en activité en France métropolitaine en janvier 2014. Parmi elles, 4055 exerçaient en 

libéral soit 16,26 % des sages-femmes actives.  

Dans son rapport d’études portant sur le marché du travail des sages-femmes, le CNOSF 

rapporte que l’exercice libéral se développe rapidement, notamment chez les sages-femmes 

âgées de moins de 30 ans. Il précise qu’au rythme du développement mesuré entre 2011 et 2014 

de + 36% selon les données de la DREES, « l’effectif libéral devrait doubler en un peu plus de 

6 ans ». Cependant, la difficulté réside dans le fait de déterminer s’il s’agit d’emplois à temps 

plein (24).  

Une seconde source (SIAM/Erasme) estimait au 21 janvier 2014 que 4101 sages-femmes 

exerçaient en libéral en cabinet principal, ce qui représentait 28,6 sages-femmes pour 100 000 

femmes âgées de 15 à 49 ans.  

Le rapport d’études sur le marché du travail des sages-femmes évoqué ci-dessus démontre 

l’incapacité des hôpitaux à prévoir ses embauches, ce qui engendre une certaine précarité des 
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employés qui enchaînent des CDD sans savoir à l’avance s’ils pourront être prolongés ou non. 

Certaines sages-femmes en activité rencontrent même plusieurs périodes de chômage dans leurs 

premières années d’exercice. Ces raisons amènent à s’interroger sur l’attrait de l’exercice libéral 

chez les sages-femmes : l’installation se fait-elle par choix ou par contrainte ? Certaines 

recherches citées dans cette publication du CNOSF rapportent que l’installation contrainte 

demeure minoritaire, de l’ordre de 20%. (24)  

Selon la DREES, la densité totale de sages-femmes par région était la plus faible en France dans 

les régions Ile-de-France, Nord – Pas-de-Calais et Picardie en 2013. Dans ces trois régions, elle 

se trouvait entre 107 et 117 sages-femmes pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans, tandis que la 

moyenne nationale s’élevait à 137 (France métropolitaine + D.O.M.). 

1.2.2. Région Picardie 

1.2.2.1. Démographie médicale en Picardie 

1.2.2.1.1. Démographie des sages-femmes 

Au 1er janvier 2013 selon la DREES, 59 sages-femmes exerçaient en libéral (titulaires de 

cabinet) sur un total de 468 sages-femmes en Picardie, ce qui représentait 12,6% d’exercice 

libéral. Au 21 janvier 2014, la Picardie comprenait 15 sages-femmes libérales pour 100 000 

femmes de 15 à 49 ans.  

Pour les sages-femmes, le PRS de Picardie constatait en 2012 un développement des 

installations libérales, tandis que deux-tiers des gynécologues-obstétriciens formés quittent 

visiblement la région depuis 10 ans. Ainsi, cela représente environ deux gynécologues-

obstétriciens restant en Picardie chaque année une fois diplômés. De plus, dans le SROS de 

2012, l’ARS de Picardie relève que « les jeunes médecins aspirent désormais à intégrer des 

structures disposant de plateaux techniques solides, leur permettant d’avoir une approche 

pluridisciplinaire. La prise en compte de leurs contraintes familiales dans les choix 

d’installation est également beaucoup plus forte » (25). Ainsi, les médecins gynécologues-

obstétriciens semblent aujourd’hui préférer la pratique hospitalière, notamment chirurgicale, à 

l’exercice libéral.   
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1.2.2.1.2. Zonage de mise en œuvre des mesures conventionnelles et incitation à 

l’installation 

L’arrêté du 12 mars 2012 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention nationale des 

sages-femmes libérales souligne que « compte tenu de leur compétence médicale, les sages-

femmes apparaissent de plus en plus comme des professionnels de premier recours dans le suivi 

médical des femmes. L’accentuation de leur rôle et une meilleure articulation avec celui des 

médecins, tant dans le suivi gynécologique de prévention qu’au cours de la grossesse, ainsi que 

dans le suivi postnatal, permettent une optimisation de la prise en charge des patients. » (26) Ce 

texte montre l’importance du rôle des sages-femmes libérales dans le champ de la santé 

publique et notamment en termes de prévention en santé périnatale. Afin d’encourager le 

développement de l’exercice libéral dans ce corps de métier, d’autant plus dans les zones sous-

dotées, très sous-dotées voire sans sage-femme, un zonage a été déterminé par les ARS. Ces 

zones comprennent à minima 350 naissances domiciliées. A partir de ce seuil correspondent 5 

catégories définies par la densité de sages-femmes pour 100 000 naissances domiciliées, 

classées en fonction de leur positionnement au regard des normes nationales, ainsi qu’une 

catégorie correspondant aux zones sans sage-femme. 

Pour inciter les sages-femmes à s’installer dans ces zones déficitaires, l’ARS de Picardie dans 

le cadre du conventionnement avec l’Assurance Maladie propose le versement d’une aide à 

l’équipement du cabinet et autres investissements professionnels à hauteur de 3 000 € par an et 

ce pendant 3 ans. A cela s’ajoute la prise en charge, suite à l’adhésion au contrat, de la totalité 

des cotisations versées à l’URSSAF au titre des allocations familiales, en contrepartie de 

l’engagement professionnel à :  

- exercer deux-tiers de l’activité libérale conventionnelle dans la zone 

- percevoir des honoraires minimum équivalents à 5% des honoraires moyens de la 

profession en France 

- avoir un taux de télétransmission supérieur ou égal à 80% de son activité  

- exercer au moins trois ans au sein de la zone.   

Ce type d’aide à l’installation dans le cadre du conventionnement avec l’Assurance Maladie est 

également retrouvé dans les autres régions.  
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1.2.2.1.3. Démographie des autres professionnels de la périnatalité 

Puisque de nombreux médecins généralistes participent au suivi obstétrical et gynécologique 

des femmes, puis du suivi pédiatrique de leurs enfants, il est intéressant de s’informer de leur 

démographie. Les données de l’Atlas 2015 établissent que la Picardie est dotée de 116,3 

médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit un total de 2286 médecins généralistes, dont 

l’âge moyen est de 52 ans. D’après le Conseil National de l’Ordre des Médecins, cette densité 

a baissé de 10,9% entre 2007 et 2015. (27) 

Au contraire, il est difficile de rapporter une densité de praticiens par rapport à la population 

concernant la gynécologie et l’obstétrique car cette discipline regroupe les médecins en 

gynécologie médicale et en gynécologie-obstétrique. Pour cette spécialité, les données 

concernant la Picardie datent de 2013 et comprennent 46 gynécologues, soit 0,5 praticiens pour 

10 000 femmes (27). Il est à noter que ces chiffres concernent tant les professionnels libéraux 

que les praticiens étant en activité mixte.  

Enfin, les pédiatres sont en effectif relativement restreint en Picardie, leur densité étant 10 à 

20% moins importante que la densité moyenne nationale (28). 
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1.2.2.2. Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) en Picardie  

Dans son communiqué du 20 février 2013, l’ARS dresse un premier bilan des mesures mises 

en œuvre dans le cadre du Pacte Territoire-Santé (29). Ce dernier fut institué dans le but de 

lutter contre les déserts médicaux, cause pour laquelle la Ministre des affaires sociales et de la 

santé Marisol Touraine initia un plan global en décembre 2012. Ce travail nécessite une 

concertation nationale ainsi que régionale, cette dernière étant confiée aux ARS. Parmi les 

mesures énoncées se trouve le travail en équipe, passant entre autres par le développement de 

structures libérales innovantes favorisant l’exercice pluri-professionnel. L’ARS de Picardie 

soutient donc avec le concours de l’Etat, de la Région, des Conseils généraux, des communes 

ou de leurs groupements, des projets d’exercice libéral coordonné tels que les Maisons de Santé 

Pluri-professionnelles (MSP) et les Pôles de Santé Pluri-professionnels (PSP). 

En janvier 2015, ces projets étaient au nombre de 58 dont : 

- 21 MSP en projet 

- 14 MSP labellisées en projet 

- 19 MSP ouvertes et labellisées 

- 4 MSP ouvertes antérieurement au processus de labellisation  

Le budget total consacré par l’ARS à l’exercice coordonné et regroupé a progressé de 12% entre 

2011 et 2012, ce qui montre que l’ARS voit dans ces structures un certain potentiel dans le 

développement et l’amélioration de l’offre de soins. Ce budget comprend l’accompagnement 

des professionnels par un cabinet conseil dans l’élaboration des projets ainsi qu’un financement 

dédié au fonctionnement des MSP.  

1.2.3. Région Nord – Pas-de-Calais 

1.2.3.1. SROS 

Dans l’élaboration de son SROS, l’ARS du Nord – Pas-de-Calais relève les difficultés 

croissantes de la population à bénéficier d’une prise en charge globale, de qualité, dans un 

parcours de santé lisible concernant l’offre de soins ambulatoires. Elle ajoute que ce secteur 

ambulatoire « appelle à se moderniser, se restructurer ». C’est pourquoi elle conclut que le 

SROS doit « soutenir les mutations nécessaires, en favorisant le décloisonnement de l’offre 

(prévention / ville / hôpital / médico-social) et la coordination entre les acteurs compétents dans 

les différents domaines, en valorisant la place centrale des professionnels de premier recours ». 

Ainsi, un des trois axes de travail à propos du champ ambulatoire est celui d’améliorer la prise 

en charge des patients dans le cadre de parcours de soins coordonnés (30). 
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1.2.3.2. Sages-femmes libérales 

La région du Nord – Pas-de-Calais dans son SROS porte un intérêt particulier à la revalorisation 

du rôle des sages-femmes, au regard de la dynamique démographique libérale - + 57,4% en 5 

ans, soit 94 sages-femmes libérales en 2008 et 148 en 2012 - et de l’extension de leurs 

compétences. Les sages-femmes y sont reconnues comme professionnels de premier recours 

dans le suivi médical des femmes et l’ARS veut accentuer leur rôle, en association avec le 

médecin traitant, en termes de suivi gynécologique de prévention, suivi de la grossesse 

physiologique et suivi postnatal. Ces objectifs s’accompagnent notamment de certaines mesures 

telles que l’extension du programme d’accompagnement à domicile en sortie de maternité, la 

valorisation des actes (contraception, suivi gynécologique) et une meilleure répartition 

géographique des sages-femmes libérales. En effet, «  le Nord Pas de Calais se trouve dans une 

situation plutôt défavorable. La méthodologie fait ainsi apparaître : 

- 5 zones très sous dotées soit 33,3% des 15 zones (moyenne France 9%)  

- 5 zones sous dotées soit 33,3% (moyenne France 9%)  

- 5 zones intermédiaires soit 33,3% (moyenne France 50%)  

- Aucune zone sur dotée (France 13%) ni très dotée (France 4%) ni sans sages-femmes ». 

Cependant, l’ARS ajoute que « le territoire d’étude ne permet pas d’opérer une comparaison 

pertinente avec le zonage de l’offre de soins pluri-professionnel de premier recours » (31).  

1.2.4. Région Île-de-France 

1.2.4.1. SROS 

Un des axes prioritaires énoncé dans le PRS d’Île-de-France est celui de « favoriser la 

promotion, l’implantation et le maintien des structures d’exercice collectif », incluant le soutien 

des maisons, pôles et centres de santé. Les structures d’exercice collectif et le développement 

de l’exercice coordonné sont ici clairement encouragés. Il en résulte la déclinaison de plusieurs 

objectifs dont l’installation des professionnels de santé notamment dans les zones fragiles, ainsi 

que de « développer la transversalité et favoriser la fluidité du parcours de santé » et « favoriser 

la participation des professionnels de santé aux activités et programmes de pratiques cliniques 

préventives ». L’ARS d’Île-de-France, via le volet ambulatoire du SROS, accompagne la 

formation de maisons, pôles et centres de santé « en termes d’ingénierie et de financement […] 

notamment dans les zones fragiles ». Par ailleurs, il est noté qu’ « elle développera des actions 

visant à renforcer la viabilité économique de ces structures » (32).   
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1.2.4.2. Sages-femmes libérales 

L’Île-de-France se caractérise par une densité de sages-femmes libérales très en-deçà de la 

moyenne nationale : la DREES au 1er janvier 2013 (effectifs libéraux ou mixtes) rapportait aux 

naissances de 2012 une densité de 361 sages-femmes en Île-de-France contre 530 en moyenne 

en France métropolitaine. Il faut noter que cette moyenne régionale connaît de fortes variations 

d’un département à l’autre.  

A l’échelle des zones, on observe la très grande dispersion de l’offre complémentaire des 

médecins généralistes et gynécologues : ainsi 1100 gynécologues et 9900 généralistes d’Île-de-

France sont très inégalement répartis sur le territoire et « si l’on observe des zones qui 

concentrent tous les soignants, d’autres sont faiblement dotées en tout » (33).  

Il est possible de remarquer ici qu’une zone urbaine n’est pas nécessairement une zone « bien 

dotée » en professionnels de santé et que de fortes disparités existent d’un département à l’autre 

en région Île-de-France malgré une densité de population toujours importante.  

Par ailleurs, l’offre de soins des sages-femmes de PMI est tout à fait significative et 

déterminante sur les territoires les plus défavorisés mais l’Union Régionale des Professionnels 

de Santé (URPS) rappelle qu’il s’agit bien d’une offre de soins complémentaire et non 

concurrente (33). 

Nous avons ainsi pu observer les caractéristiques démographiques et décliner les objectifs 

régionaux de santé ambulatoire des trois régions explorées. Ceux-ci ont montré l’importance 

accordée par les instances régionales au développement de l’exercice coordonné et regroupé, 

dans la volonté d’améliorer la prise en charge de la population et d’accroître l’attractivité de 

leur territoire pour les professionnels de santé. Il importe à présent de définir et de décrire les 

caractéristiques de ces structures.  

1.3. LES MAISONS DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLES (MSP) 

1.3.1. Définition 

L’article L.6323-3 du Code de la Santé Publique définit la maison de santé comme : « une 

personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou 

pharmaciens. Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours […] et, le 

cas échéant, de second 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 
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qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre 

chargé de la santé. Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux 

[…]. Il est transmis à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des 

professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute 

personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de 

santé. »  

La maison de santé constitue une forme d’exercice libéral « rénovée » dans les soins de premier 

recours, basée sur la coordination de différents professionnels de santé et répondant à un projet 

de santé. Elle se différencie d’un centre de santé où l’exercice y est salarié, l’employeur étant 

l’Assurance Maladie, ou d’un cabinet médical où le regroupement de professionnels de santé 

ne possède pas de coordination particulière car il s’agit souvent d’une simple mutualisation de 

moyens et d’équipements dans lesquels des échanges inter-professionnels peuvent exister mais 

ne sont pas formalisés.  

Une des spécificités d’une MSP est que les professionnels de santé doivent avoir un projet 

commun. Ce projet résulte d’une volonté d’échanges et de partage des pratiques afin 

d’améliorer l’offre de soins de proximité au sein du territoire dans lequel ils s’inscrivent et ainsi, 

d’optimiser la qualité de prise en charge des patients du territoire de santé concerné. Ces 

regroupements n’ont pas vocation exclusive à rompre avec l’isolement géographique, mais 

aussi avec l’isolement professionnel.  

Nous pouvons penser que ces structures pourraient rendre attractifs des territoires de santé 

délaissés, notamment en milieu rural bien que des zones urbaines, comme l’Île-de-France, ne 

disposent pas d’une offre de soins suffisante au regard de leur population. En cela, les MSP 

pourraient constituer une des solutions au maintien d’une offre de soins de proximité.  

1.3.2. Historique 

La reconnaissance juridique des maisons de santé s’est effectuée très récemment. Leur 

définition s’est inscrite pour la première fois dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 

du 19 décembre 2007. Cette insertion dans le Code de la santé publique, à l’article L. 6323-3, 

mentionne que les « maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et 

peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et 

d’éducation pour la santé et à des actions sociales. » 
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Cette définition a été revue par l'article 39 de la loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) du 

21 juillet 2009. Puis, l'article 2 de la loi du 10 août 2011 dite loi Fourcade, est à l’origine d’une 

nouvelle définition réglementaire des maisons de santé alors inscrite dans le Code de la Santé 

Publique, comme détaillée ci-dessus. 

La reconnaissance des regroupements de professionnels de santé labellisés comme « maison de 

santé pluri-professionnelle » s’est également traduite dans l’instauration de l’enregistrement 

possible de ces structures dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) ainsi que l’ouverture de l’observatoire des maisons de santé en 2012 (34).  

1.3.3. Le socle minimal obligatoire : condition nécessaire à la labellisation 

Il existe un socle minimal obligatoire pour toute MSP financée qui doit être décliné dans le 

projet de santé du groupe de professionnels. Il doit évidemment répondre aux exigences du 

SROS dans son volet ambulatoire qui développe les priorités de santé publique et d’organisation 

des soins, tout en veillant à une égalité de recours aux soins au sein du territoire.  

Ce projet de santé fait ainsi état du diagnostic des besoins de santé du territoire et de 

l’organisation de la structure (35). Cette seconde catégorie comprend tout d’abord le projet 

professionnel de l’équipe, qui est obligatoirement composée de deux médecins et d’un 

professionnel paramédical. Il précise l’organisation du travail entre les différents acteurs de la 

maison de santé et doit prévoir l’accueil d’étudiants en formation médicale ou paramédicale. 

Ensuite, la MSP doit organiser la prise en charge des patients en prévoyant notamment des 

actions de prévention, en élaborant un exercice coordonné au sein de l’équipe qui s’appuiera 

sur des protocoles qu’elle aura elle-même établis ainsi que sur des temps de réunion pluri-

professionnelle.  

La continuité des soins doit s’effectuer tant au sein de la structure qu’au sein du territoire de 

santé en relation avec d’autres acteurs et d’autres structures, dans le champ médical, médico-

social et/ou social. Au sein de la structure, cette continuité doit être permise par exemple grâce 

à une large amplitude horaire d’ouverture et à des consultations non programmées rendues 

possibles. La MSP doit mettre en place un système de partage d’informations sécurisé, 

informatisé ou non, pour la gestion et la coordination entre les professionnels.  
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1.3.4. Objectifs  

Le développement des maisons de santé aspire à différentes fins (4) : 

- Offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible. 

- Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé tout en optimisant une 

prise en charge globale des patients, notamment en facilitant la continuité des soins. 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, par le partage 

d’expérience, la complémentarité des approches, l’insertion des professionnels de santé 

partenaires au sein de la maison de santé dans un tissu sanitaire, médico-social et social.  

- Développer une orientation novatrice de la formation des jeunes professionnels de santé, 

ouverte sur ce nouveau mode d’exercice.  

- Adapter l’offre de soins aux besoins actuels en santé ambulatoire de la manière la plus 

efficiente possible. 

1.3.5. Des regroupements de professionnels spécifiques et multiples 

Le terme de regroupement se définit par l’exercice dans un même lieu d’au moins deux 

professionnels de santé, dans des formes variées. Il peut s’agir d’un exercice monodisciplinaire 

lorsqu’il réunit des médecins d’une même discipline. On peut parler d’exercice 

pluridisciplinaire lorsque des médecins de disciplines différentes se regroupent. Enfin, il existe 

l’exercice pluriprofessionnel associant par exemple des médecins avec d’autres professionnels 

de santé médicaux et paramédicaux tels que les sages-femmes, les dentistes, les infirmiers, les 

masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, etc. voire d’autres professions comme 

les secrétaires médicales (36).  

Un des intérêts de l’exercice regroupé et coordonné au sein des MSP par rapport à l’exercice 

dans des cabinets libéraux monodisciplinaires voire individuels est d’offrir à la population la 

possibilité d’accès à des soins inscrits dans un véritable parcours coordonné entre plusieurs 

professionnels, partageant un projet commun et dont les compétences sont complémentaires.  

Des maisons médicales rassemblaient déjà, bien avant l’instauration officielle et encadrée des 

MSP, des acteurs de santé issus de professions différentes. Ces structures se distinguent des 

MSP dans le fait qu’elles ne sont pas tenues d’effectuer un travail d’équipe, de prévoir des 

réunions de concertation pluri-professionnelles ni même de partager des dossiers médicaux. En 

effet, elles ne répondent à aucun cahier des charges et n’ont pas l’obligation d’effectuer un 

projet de santé commun aux professionnels.  
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Or, la définition des maisons de santé selon le Code de Santé Publique du 12 août 2011 précise 

que l’équipe de la structure élabore un projet de santé qui est « compatible avec les orientations 

des schémas régionaux » et ce « dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du 

ministre chargé de la santé » (37). C’est par le biais de ce projet réunissant les professionnels 

que s’effectuera la distinction entre MSP et « simple regroupement de professionnels de santé 

dans un même lieu, à l’instar des cabinets de groupe ». Le projet de santé se trouve être la 

condition sine qua non de la dénomination de « maison de santé » et des financements versés 

par l’ARS (38).  

Par ailleurs, le nombre de professionnels de santé constituant une MSP est très variable. Dans 

une étude publiée en 2009 par l’IRDES, neuf MSP de Franche-Comté et de Bourgogne faisaient 

l’objet d’une évaluation exploratoire. Parmi elles, les différentes équipes comptaient de 5 à 21 

professionnels, le nombre de professions ou disciplines médicales variant de 3 à 10. Les sages-

femmes y étaient représentées dans deux structures sur les neuf étudiées. L’étude comparait ces 

MSP à des médecins généralistes exerçant hors MSP dans des zones locales témoins propres à 

chaque maison de santé. Les résultats révélaient également une gamme d’offre de soins étendue 

par rapport à un cabinet classique de médecine générale : actes techniques tels que sutures de 

plaie, actes de petite chirurgie, les pansements lourds, les poses de plâtre et autres 

immobilisations ou encore la pose de dispositifs contraceptifs. De plus, la plupart d’entre elles 

organisaient des actions de santé publique comme par exemple des séances d’éducation 

thérapeutique, des consultations de dépistage des facteurs de risques, des actions de prévention 

comme des séances de vaccination (15). 

1.3.6. Différents statuts juridiques possibles 

1.3.6.1. La Société Civile de Moyens (SCM) 

Il s’agit d’une structure juridique réservée aux professions libérales ayant pour objectif exclusif 

de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de sa profession par la mise en commun de 

personnels, de matériels, de locaux et de tous les éléments nécessaires à l’exercice d’une 

profession libérale. La société prend la forme d’un contrat pouvant être conclu entre un ou 

plusieurs sages-femmes et d’autres membres des professions réglementées (39).  
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1.3.6.2. La Société Civile Immobilière (SCI) 

Il s’agit d’une société civile immobilière instituée par deux ou plusieurs personnes qui 

conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en 

vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter (40).  

Il convient de constituer une SCI si les professionnels investissent et assurent eux-mêmes la 

maîtrise d’œuvre du bâtiment de la maison de santé (41). Elle peut permettre à plusieurs 

personnes de réaliser un investissement immobilier que chacune d’entre elles, prise 

indépendamment, n’aurait pu effectuer seule. Cette société a pour objet d’acquérir un bien 

immobilier, de l’administrer, de l’exploiter par la location et de l’entretenir, sous plusieurs 

formes possibles telles que la SCI globale, la copropriété de propriétaires, la SCI 

pluridisciplinaire. Elle est imposable à l’impôt sur le revenu par le biais de ses associés ou par 

l’impôt sur les Sociétés.  

1.3.6.3. La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) 

La « loi Fourcade » du 10 août 2011 modifiant la loi HPST a grandement amélioré le cadre 

juridique de l’exercice regroupé dans le cadre de maisons et pôles de santé pluri-professionnels 

en créant la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (37). En effet, les MSP ne 

peuvent pas se constituer en sociétés d’exercice type Société d’Exercice Libéral (SEL) qui ne 

permettent pas l’inter-professionnalité. Ce statut juridique ad hoc, inspiré dans ses principes des 

sociétés civiles de moyens, poursuit des objectifs qu'aucun autre statut juridique ne permettait 

jusqu'alors d'atteindre simultanément : 

- rassembler des professions distinctes ; 

- percevoir des financements publics, qu'ils émanent de l'État, de l'Assurance Maladie ou 

des collectivités territoriales, et qui puissent être répartis entre les membres de la SISA 

(notamment dans le cadre de l’Expérimentation des Nouveaux Modes de Rémunération ou 

ENMR) ; 

- facturer à l'Assurance Maladie certains des actes réalisés et certaines activités en 

commun ; 

- organiser un cadre fiscal et social sécurisé tout en ménageant une souplesse d'accès et une 

sortie facile du dispositif aux professionnels de santé qui en sont membres ou souhaitent le 

devenir. (42) 

La SISA permet à la fois une mise en commun des moyens – au même titre que les SCM – mais 

peut également permettre l’exercice en commun, par ses associés, d’activités médicales définies 
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par les statuts conformément au décret n° 2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés 

interprofessionnelles de soins ambulatoires. Ces activités sont la coordination thérapeutique, 

l’éducation thérapeutique du patient, la coopération entre les professionnels de santé. 

L’élaboration de cette nouvelle forme juridique d’association professionnelle fut nécessaire 

suite à la mise en place d’un versement de dotations financières allouées par l’Assurance 

Maladie aux équipes de soignants, notamment dans le cadre des NMR (41).  

Ne peuvent intégrer une SISA que des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux ou 

des pharmaciens. Parmi ses associés, la SISA doit comprendre au minimum deux médecins et 

un autre professionnel (auxiliaire médical ou professionnel médical). La répartition des charges 

entre les associés relève d’un commun accord entre ces derniers.  

Lorsqu’elles sont engagées dans l’ENMR initiée en 2009, les maisons de santé ont pour support 

juridique une SISA.  

 La constitution d’une MSP n’exclut pas la coexistence de plusieurs structures juridiques, 

comme le montre l’exemple de la MSP de Steenvoorde explicité ci-après.  

1.3.6.4. Un exemple de structure juridique complexe (41) 

La maison de santé de Steenvoorde (41), située dans le département du Nord, a essentiellement 

regroupé des professionnels de santé déjà installés dans les environs de la commune ou au sein 

de la commune, de manière progressive de 2007 à 2009. Ce regroupement réunit donc plusieurs 

structures juridiques.  

Tous les professionnels font partie d’une SCI qui est propriétaire des locaux, chacun y ayant 

acheté des parts au fur et à mesure. Plusieurs SCM gèrent les frais propres à chaque profession 

tandis que tous sont regroupés au sein d’une SCM globale gérant le personnel de la maison de 

santé et les frais de fonctionnement, qui paie les loyers à la SCI. Enfin, une association 

rassemble l’équipe pour que la MSP puisse recevoir des financements publics, dans le cadre du 

développement des soins primaires sur le territoire, la modernisation des structures existantes 

et le développement de la santé publique.  

Au total, six statuts juridiques coexistent. Des aides financières ont pu être ainsi attribuées pour 

les travaux d’adaptation des locaux, à hauteur de 70% de la part de l’Assurance Maladie 

(50 000€) et 30% par les professionnels par la SCI et la SCM globale, soit environ 20 000€. 
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Par ailleurs, les charges communes liées au ménage, à l’électricité, à l’eau ainsi qu’à la 

rémunération du personnel d’accueil sont réparties entre les professionnels au prorata de la 

surface des cabinets et en fonction des professions.  

L’équipe comprend cinq médecins généralistes, quatre infirmiers, quatre masseurs-

kinésithérapeutes et quatre hôtesses d’accueil dont deux à temps plein.  

1.4. LES MAISONS DE SANTE EN PRATIQUE  

1.4.1. Monter une maison de santé 

A l’origine de toute maison de santé labellisée se trouve un projet de santé pouvant être 

l’initiative de professionnels de santé ou bien de collectivités locales. Les professionnels 

concernés attestent de leur engagement dans le projet. Celui-ci doit répondre au cahier des 

charges développé précédemment, précisant par exemple les professionnels y exerçant, la 

population concernée, l’amplitude horaire d’accueil. Il est élaboré en référence avec le SROS 

suite à une analyse de l’offre en santé et des problématiques du territoire.   

Ces professionnels de santé doivent y attester leur volonté d’exercer de façon coordonnée. Ce 

projet est envoyé à l’ARS qui l’étudie avec le préfet de la région et en collaboration avec les 

collectivités locales. Cela aboutit à la décision ou non de la labellisation, de façon à autoriser 

les aides financières possibles pour la mise en place d’une MSP. La question du projet 

immobilier intervient idéalement après la réalisation de ces étapes. Ces financements vont 

différer selon que la structure est initiée par les pouvoirs publics ou  par des personnes privées.   

L’engagement des professionnels dans le projet de santé constitue la première étape nécessaire 

afin de pouvoir bénéficier auprès de l’ARS d’un appui permettant de réaliser les étapes 

ultérieures.  

 



27 
 

 

1.4.2. Les aides au financement de la structure labellisée  

Il existe aujourd’hui plusieurs centaines de MSP en France, de constitution très variable. Elles 

sont regroupées au sein de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé ou FFMPS 

qui les représente auprès des pouvoirs publics (43). Afin de favoriser ces regroupements de 

professionnels, différentes aides financières existent.  

Les subventions à l’investissement peuvent provenir : 

- De l’Etat par le FNADT ou Fonds National d’Aménagement et de Développement du 

Territoire, lorsqu’il s’agit de milieux ruraux ou de quartiers urbains sensibles (16) ; 

- Des conseils régionaux de manière variable, également au titre de l’aménagement du 

territoire ; 

- Rarement, des conseils généraux ; 

- De l’Europe, au titre de la revalorisation des zones rurales.  

Les collectivités locales, généralement les communautés de communes, sont souvent les maîtres 

d’ouvrage et, le cas échéant, cofinancent le fonctionnement.  



28 
 

L’Assurance Maladie finance une partie de la mutualisation de moyens par le biais du FICQS 

soit le Fonds d’Intervention pour la Coordination et la Qualité des Soins, jusqu’à 50 000 euros 

pendant 3 ans. (43)  

Les financements versés, essentiellement à l’ingénierie et au fonctionnement, sont le plus 

souvent ponctuels et proviennent du FIQCS - national ou régional - et/ou du Fonds 

d’Intervention Régional (FIR).  

A cela peuvent s’ajouter d’autres financements versés, par exemple, au titre de 

l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération.  
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TABLEAU I : Aides financières mobilisables pour un projet de maison de santé (41) 

Objet précis Fonds ou organisme financeur 

Etudes de faisabilité, d’opportunité, 

études territoriales, etc. 

FIQCS 

Certains Conseils généraux  

Communes ou communautés de communes 

 

 

 

 

Construction ou rénovation en rural 

FEDER (Fonds européen de développement régional) 

FNADT (Fonds national pour l’aménagement et le 

développement du territoire) 

DDR (dotation de développement rural) 

Certains conseils régionaux 

Certains conseils généraux 

FSE (Fonds social européen – urbain) 

ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) 

ACSE (Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 

chances) 

Construction ou rénovation en 

urbain 

FIQCS 

FEDER 

Matériel médical FIQCS 

Système d’information FIQCS 

FEDER 

Frais  de personnel FIQCS (cadres expérimentaux) 

ARS (via un contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens 

ou CPOM) 

Maintenance informatique  FIQCS (cadres expérimentaux) 

ARS (via un CPOM) 

Indemnisations des professionnels 

de santé pour la coordination 

FIQCS (cadres expérimentaux) 

ARS (via des CPOM) 

Projets de santé publique, éducation 

thérapeutique, coordination avec le 

social 

FIQCS (dans le cadre de l’ENMR entre autres) 

ARS (via un CPOM) 

ACSE (via un atelier santé ville) 
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1.4.3. Le développement de nouveaux outils  

1.4.3.1. Exercice coordonné et protocolé 

L’exercice coordonné et protocolé des professionnels de santé installés en MSP comprend 

différents types de collaboration. Les réunions de concertation pluri-professionnelle, qu’il 

s’agisse de la coordination de la structure ou des soins aux patients suivis par l’ensemble de 

l’équipe, en font partie. Ensuite, les équipes peuvent élaborer des Protocoles Pluri-

professionnels de Soins de Premier Recours (PPSPR), pour lesquels la HAS a proposé une fiche 

méthodologique pour leur élaboration en 2011. Il s’agit précisément de l’ « exercice protocolé ».  

Les MSP se veulent également promotrices de la continuité des soins qui passe notamment par 

la mise en place d’un système d’information partagé. Cela se traduit par exemple par la mise 

en place d’un logiciel unique au sein de la structure permettant le partage des dossiers médicaux 

des patients, dont certaines informations seront accessibles aux professionnels concernés par la 

prise en charge des mêmes patients. Cela présente un avantage non-négligeable pour les 

médecins généralistes qui peuvent être tenus au courant, avec l’accord du patient, de sa prise 

en charge par un autre professionnel, du masseur-kinésithérapeute à la sage-femme.  

Comme nous allons le développer par la suite, les NMR permettent la mise en place de 

l’éducation thérapeutique des patients qui induit un travail de collaboration entre plusieurs 

professionnels de santé. D’autres éléments entrent dans ce cadre d’exercice dit « coordonné » 

comme la maîtrise de stage, l’utilisation des alertes informatiques pour la relance des patients 

dans le dépistage et la prévention, l’établissement d’une charte éthique… (36)  

L’ARS réalise une évaluation de toute MSP labellisée et donc financée. Celle-ci s’effectue 

l’année suivant celle du versement du financement, dans le cadre du contrat d’objectifs et de 

moyens qui détermine les indicateurs de cette évaluation. La MSP doit « justifier des crédits 

alloués conformément aux engagements pris pour améliorer la prise en charge libérale 

coordonnée des patients ». (44) 

1.4.3.2. Système d’Information Partagé (SIP) 

Ces regroupements de professionnels ont pour principal objectif de globaliser la prise en charge 

des patients et ainsi de favoriser la continuité des soins. Au fil des projets, il est donc paru 

nécessaire de développer et moderniser le système d’information des acteurs de soins 

concernant les patients suivis au sein de la maison de santé. Par exemple, l’élaboration d’un 
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Dossier Médical de Synthèse (DMS) permet à tous les professionnels prenant en charge le 

patient d’accéder aux informations essentielles le concernant. Ceci ayant vocation, à terme, à 

faciliter la coordination ville-hôpital. (44)  

La mise en commun des informations, concernant les patients suivis au sein d’une maison de 

santé, est possible depuis 2011 grâce à la loi dite loi Fourcade (37) sous réserve : 

- Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen.  

- De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé. 

- Du refus possible de la personne, dûment informée, à tout moment que soient 

communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. 

1.4.3.3. L’Expérimentation des Nouveaux Modes de Rémunération (ENMR) 

Les Nouveaux Modes de Rémunération (NMR) consistent en une expérimentation de  

rémunérations collectives partant de l’hypothèse que le paiement forfaitaire favoriserait une 

meilleure performance des structures collectives que le paiement à l’acte.  

A côté du paiement à l’acte « qui garde toute sa place », le rapport Elisabeth Hubert de 2010 

défend la mise en œuvre d’une grille tarifaire plus simple dans le cadre d’une réforme de la 

nomenclature clinique tenant compte de la complexité des situations de consultation. Il propose 

de développer par ailleurs la rémunération au forfait pour les soins coordonnés (entre 

professionnels de santé) et une rémunération liée à la structure d’exercice, sans évoquer la 

rémunération à la performance. (45)  

Plusieurs modules sont proposés pour différents types de forfaits alloués aux équipes des MSP. 

Le  premier module, intitulé « missions coordonnées », concerne par exemple le temps passé à 

la coordination notamment par le management de la structure et la concertation 

interprofessionnelle. Il est conditionné par l’atteinte d’objectifs de santé publique et 

d’efficience. La MSP reçoit le forfait et l’équipe elle-même détermine librement les modalités 

de répartition de la somme versée entre les professionnels qui la composent. Il existe quatre 

classes de forfaits selon la taille de la structure (nombre de patients de l’équipe) avec une 

dotation fixe. A celle-ci peut s’ajouter une dotation variable en fonction du nombre de médecins 

généralistes et des autres professionnels de santé.  

La dotation variable est versée la première année à hauteur du montant maximal théorique afin 

de mettre en place l’expérimentation, puis elle dépendra de l’atteinte d’objectifs fixés par 

convention avec l’ARS. Les objectifs, au nombre de seize, s’articulent autour de trois axes que 
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sont la qualité des soins, le travail coordonné pluri-professionnel et l’efficience définie comme 

le bon rapport entre la dépense engagée et la pertinence médicale de l’intervention. Ces objectifs 

s’associent à vingt-quatre indicateurs parmi lesquels il est possible d’en choisir un minimum 

selon les activités et les priorités d’actions de la MSP (cf Annexe V).  

Parmi les objectifs se trouvent par exemple le dépistage des cancers et la prévention de l’obésité, 

auxquels les sages-femmes pourraient tout à fait prendre part notamment par le dépistage du 

cancer du sein et du cancer du col utérin. La prévention de l’obésité pourrait être réalisée par 

une diététicienne travaillant en partenariat avec un médecin et/ou une infirmière. Des sages-

femmes pourraient également s’associer avec la diététicienne et/ou l’infirmière afin de prévenir 

l’obésité chez certaines de leurs patientes présentant un surpoids.  

1.4.3.4. L’Education Pour la Santé et l’Education Thérapeutique du Patient  

1.4.3.4.1. Définition  

L’Education Pour la Santé (EPS) s’inscrit dans une politique de promotion de la santé telle que 

définie par l’OMS en 1986, dans la charte d’Ottawa. Elle est une condition de réussite des autres 

mesures de santé publique que sont par exemple les campagnes de dépistage, la protection de 

l’environnement, l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins, etc. 

Elle s’adresse à tous et se veut être accessible à la population dans toute sa diversité. Selon les 

thèmes concernés – comme la nutrition, le tabac, la contraception, les accidents, la vaccination, 

l’accès aux soins, le cancer, les allergies – il peut s’agir d’une catégorie de la population telle 

que les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les personnes en situation 

de précarité. Cette EPS regroupe différentes actions parmi lesquelles se trouvent les campagnes 

de communication ayant pour  but de sensibiliser la population sur des sujets de santé, la mise 

à disposition d’informations scientifiquement validées sur la promotion de la santé, les moyens 

de prévention, les maladies, les services de santé, etc., ou bien des actions éducatives de 

proximité par un accompagnement individuel ou communautaire (46).  

1.4.3.4.2. Education thérapeutique du patient (ETP) 

L’éducation thérapeutique du patient fait partie de l’éducation pour la santé (47) et peut faire 

l’objet d’un projet au sein d’une maison de santé. Pour ce faire, il doit répondre à un cahier des 

charges octroyant le droit de bénéficier d’aides financières de l’ARS dans le cadre des NMR.   

Cette ETP a pour but d’aider notamment les personnes atteintes d’une pathologie tels que le 

diabète, l’épilepsie, l’asthme ou le cancer à assumer au quotidien leur maladie et ses 
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conséquences sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale, à gérer leur traitement, 

à prévenir les complications et les rechutes. Elle concerne également les personnes qui 

présentent certains facteurs de risque comme l’HTA et peut aussi être mise en œuvre dans des 

situations telles que la maternité ou la préparation à l’accouchement.  

L’éducation du patient est un processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, 

comprenant un ensemble d’activités organisées de sensibilisation, d’information, 

d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les 

soins, l’organisation et procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la 

maladie, et destinées à aider le patient (et sa famille) à comprendre la maladie et les traitements, 

collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé, et favoriser un retour aux activités 

normales. (47) 

Le module 2 proposé par l’ARS dans les nouveaux modes de rémunération concerne 

principalement l’éducation thérapeutique du patient. Il nécessite une équipe d’intervention 

comprenant obligatoirement au moins deux professionnels de santé de professions différentes. 

Si l’un de ces deux professionnels n’est pas un médecin, ce programme doit être coordonné par 

un médecin (48). Cependant, cette condition n’est pas unique car s’ajoute à cela une contrainte 

non négligeable : à l’issue de la première année de fonctionnement, l’action devra comprendre 

au minimum 50 patients. Ce programme devra ensuite augmenter chaque année d’au moins 

10% pendant la durée de l’expérimentation (46). On peut voir ici que ce type de projet peut être 

laborieux à mettre en œuvre par les équipes des maisons de santé et qu’une évolution des 

obligations à remplir pourrait en faciliter le développement.  

A ce jour, l’ETP dans le cadre des nouveaux modes de rémunération ne concerne qu’une partie 

des MSP, de même que toutes les maisons de santé ne peuvent encore prétendre aux NMR car 

ceux-ci nécessitent une convention avec l’ARS dont les structures dépendent. Afin 

d’encourager ces initiatives de collaboration inter-professionnelle et d’éducation pour la santé, 

a été initiée en 2010 une expérimentation des NMR pour 3 ans en application de l’article 44 de 

la loi de financement de la Sécurité Sociale 2008. Celle-ci autorise donc la rémunération 

d’activités communes réalisées par différents professionnels. Dans un article de 2013, l’IRDES 

soulignait que les NMR « s’inscrivent dans la politique visant à renforcer le maillage territorial 

et à estimer la pertinence de ces formes d’exercice plus attractives, notamment pour les jeunes 

professionnels » et ajoutait que « l’hypothèse sous-jacente est que le paiement forfaitaire 

favorise une meilleure performance des structures collectives que le paiement à l’acte » (36).  
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A  ce jour, il ne s’agit plus d’une expérimentation puisque l’arrêté du 23 février 2015, portant 

approbation du règlement arbitral applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de 

proximité, régit la pérennisation du dispositif des NMR. (49) 

1.4.3.4.3. Sage-femme et ETP  

A l’avenir, on peut supposer que ce cadre permettrait aux sages-femmes d’élaborer ou de 

participer à des actions de ce genre en collaboration avec d’autres professionnels. Par exemple, 

des patientes pourraient nécessiter d’un certain nombre d’informations et de conseils par rapport 

au retour à domicile avec toutes les difficultés que cette période peut présenter tant au niveau 

de la surveillance pédiatrique que de la contraception, l’allaitement maternel et artificiel, la 

diversification alimentaire chez l’enfant, la reprise du travail et les modes de garde, la 

prévention des accidents domestiques… D’autres patientes pourraient être concernées par 

l’ETP, notamment pour la prise en charge de leur diabète gestationnel.   

 Nous avons ainsi pu étudier la mise en œuvre des maisons de santé pluri-

professionnelles ainsi que leur fonctionnement et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. 

Nous allons maintenant présenter les modalités et résultats de l’étude qualitative portant sur 

l’exercice libéral des sages-femmes en MSP.  
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II. DEUXIEME PARTIE : L’ENQUETE 

2.1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

2.1.1. Problématique 

La volonté des politiques nationales, régionales et des collectivités territoriales d’accroître 

l’attractivité des territoires et de favoriser l’installation des professionnels de santé libéraux se 

veut forte dans le système de santé actuel. Ce souhait s’accompagne de la nécessité de 

moderniser l’offre de soins permettant, à terme, une meilleure coordination des soins entre tous 

les acteurs de santé pour optimiser la prise en charge de la population.  

En cela, les MSP s’inscrivent comme une des solutions possibles à cette problématique 

d’optimisation des soins dans le champ de la santé ambulatoire. Nous pouvons observer que 

progressivement, les sages-femmes semblent s’associer à ces équipes pluri-professionnelles. 

L’objectif principal de cette enquête est donc d’identifier les enjeux de ce mode d’exercice et 

ses spécificités pour les sages-femmes.  

2.1.2. Hypothèses  

Cette enquête à vocation exploratoire a d’abord pour objectif d’observer l’attractivité possible 

d’une maison de santé pour les sages-femmes afin de déterminer la diversité des parcours ayant 

mené ces professionnels à rejoindre de tels projets. Cet objectif répond à l’hypothèse que le 

travail en équipe pluri-professionnelle ayant un projet commun pouvait être attractif, 

notamment pour les nouveaux diplômés ou les sages-femmes souhaitant se tourner vers 

l’exercice libéral après avoir exercé en milieu hospitalier.  

Ensuite, l’enquête a vocation à identifier la singularité de chaque regroupement de 

professionnels dans leur exercice coordonné, dans leur lien avec les autres acteurs de santé. Elle 

a également pour but d’observer leur offre de soins à la population et leur respect des critères 

du cahier des charges. L’hypothèse avancée est que chaque maison de santé a un 

fonctionnement et une coordination entre professionnels - de la structure et du réseau de soins 

dans lequel elle s’inscrit - qui lui sont propres.  

A cela s’ajoute le souhait d’identifier le rôle et l’activité d’une sage-femme au sein d’un tel 

regroupement car nous suggérons que cet exercice implique une évolution de l’activité des 

sages-femmes et de la prise en charge des patientes.   
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Enfin, il s’agit de mettre en lumière les avantages et inconvénients que cet exercice peut 

présenter. Nous avons également émis l’hypothèse que cet exercice présente des avantages tels 

que la réduction du coût de l’installation en libéral, un développement de la patientèle facilité, 

un renforcement du travail en réseau.  

2.2. MATERIEL ET METHODE 

L’étude s’est effectuée sous la forme d’une enquête prospective et qualitative par le biais 

d’entretiens semi-directifs auprès de sages-femmes. Elle s’est déroulée du 15 décembre 2014 

au 20 mars 2015.  

2.2.1. La population 

L’échantillon de cette étude incluait les sages-femmes exerçant en libéral au sein d’une MSP, 

à temps plein ou à temps partiel, dans les régions Nord – Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-

France. Un des praticiens interrogés n’entrait dans la MSP qu’au mois d’avril 2015, période 

d’ouverture de la structure. Trois sages-femmes ont été exclues de l’enquête car elles exerçaient 

au sein d’une maison médicale qui ne répondait pas au cahier des charges des MSP.  

Ces trois régions ont été retenues en raison de leur faible densité en sages-femmes libérales. 

Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle l’exercice en MSP pouvait constituer un atout 

de par son attractivité, davantage dans des zones sous-dotées en professionnels de santé que 

dans des zones où l’offre de soins ambulatoires était déjà plus importante.  

2.2.2. L’enquête 

Cette étude mobilise un ensemble d’entretiens réalisés par téléphone auprès de neuf sages-

femmes. Il paraissait important de recueillir le témoignage de 5 à 10 sages-femmes afin 

d’illustrer ce sujet par la diversité des regroupements et des pratiques inter-professionnelles, 

ainsi que par les  multiples raisons pour lesquelles cet exercice libéral étant attrayant ou non.  

Les sages-femmes ayant participé à l’enquête ont été contactées dans un premier temps par mail 

et/ou par téléphone suite à la recherche de leurs coordonnées sur le site de l’Assurance Maladie 

ameli.fr et sur le site du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (CNOSF). Ces 

coordonnées étaient comparées à celles des médecins généralistes et de professionnels 

paramédicaux de la même commune sur les pages jaunes afin de déterminer si la ou le sage-

femme exerçait bien en maison de santé pluri-professionnelle (labellisée comme telle) ou s’il 

s’agissait d’un regroupement de professionnels « simple ». La difficulté résidait dans la 
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détermination de la composition de l’équipe de professionnels de santé de la structure, et ce de 

manière exhaustive puisqu’elle devait comprendre au moins deux médecins généralistes et un 

professionnel paramédical.   

Lors de ce premier contact leur était envoyée par e-mail la présentation de l’étude accompagnée 

en pièce jointe d’un questionnaire sous format Word. Ce questionnaire comprenait 25 questions 

ouvertes et fermées, réparties en trois catégories :  

- L’identification de la personne interrogée  

- L’identification de la MSP d’exercice  

- Les particularités de cet exercice libéral. 

Ce questionnaire a parfois été envoyé par voie postale pour les sages-femmes préférant le 

remplir sous format papier, accompagné d’une enveloppe timbrée pour le retour.  

Les sages-femmes étaient invitées à la fin de ce questionnaire à faire part de leurs disponibilités 

afin de compléter certaines questions et leur permettre de s’exprimer librement sur leur exercice 

à l’aide d’un entretien téléphonique d’environ une demi-heure.  

Ces entretiens étaient, avec leur accord, enregistrés par un dictaphone permettant une 

retranscription fidèle de leurs propos. Cette retranscription demandait en moyenne une à deux 

heures par entretien.  

2.2.3. L’analyse 

Tout d’abord, les réponses aux questionnaires ont été rapportées dans un tableau pour une 

meilleure visualisation des similitudes et différences de regroupement de professionnels, de 

pratiques et de profil entre les professionnels interrogés. Les entretiens ont également été 

retranscrits sur un logiciel de traitement de texte grâce aux enregistrements.  

Pour l’analyse, quatre grands thèmes ont été dégagés :  

- Les raisons et le déroulement de l’installation en MSP 

- Les singularités d’une MSP 

- L’activité des sages-femmes  

- L’accueil de la MSP au sein du territoire   

Chaque grand thème regroupe plusieurs sous-catégories qui seront développées lors de la 

présentation des résultats.  
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2.3. RESULTATS 

2.3.1. Caractéristiques de la population 

Neuf sages-femmes ont répondu au questionnaire préalable à l’entretien. Elles ont ensuite 

participé à la deuxième étape de l’étude qu’était l’entretien téléphonique. Ces entretiens 

duraient entre 25 et 50 minutes. Les personnes interrogées étaient issues de plusieurs 

départements des régions étudiées : 

- 2 sages-femmes du Pas-de-Calais et 1 sage-femme du Nord 

- 1 sage-femme de l’Oise, 1 de l’Aisne, 1 de la Somme 

- 1 sage-femme des Yvelines, 2 sages-femmes de l’Essonne  

Dix-huit sages-femmes n’ont pas répondu au questionnaire, malgré des relances par téléphone, 

parfois à de nombreuses reprises, et par e-mail.  

L’ensemble des sages-femmes était constitué de huit femmes et d’un homme, âgés de 26 à 45 

ans. Leur diplôme d’Etat datait de 1994 à 2013.  

L’expérience professionnelle des sages-femmes allait de 4 mois à 21 ans en milieu hospitalier 

(public ou privé), et de 5 mois à 7 ans en libéral. Au total, les sages-femmes avaient une 

expérience professionnelle variant de 2 ans à 21 ans.  

Ces sages-femmes étaient installées en MSP depuis l’année 2012 jusqu’à plus récemment, en 

octobre 2014. Un des praticiens interrogés n’entrait dans la maison de santé qu’en avril 2015.  
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Graphique 1 : Age et années d’expérience professionnelle des sages-femmes  

 

 

Graphique 2 : Expérience professionnelle des sages-femmes 
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2.3.2. Présentation thématique des résultats  

Cette partie présentera les résultats des entretiens selon les quatre thèmes précités. Les sages-

femmes y seront citées par l’acronyme « SF » suivi d’un numéro correspondant à l’ordre dans 

lequel les entretiens ont été réalisés. Ainsi, le premier praticien interrogé sera désigné par « 

SF1 », le second par « SF2 » et ainsi de suite. Les citations seront retranscrites en italique et 

introduites par des guillemets.  

2.3.2.1. L’installation en MSP  

2.3.2.1.1. Attraits de l’exercice en MSP 

Dans les réponses au questionnaire, le choix de cette installation avait une origine multiple. 

Diverses raisons étaient évoquées :  

- « rompre l’isolement », « plus de visibilité pour augmenter mon activité » (SF4) 

- « compléter mon activité, trouver une complémentarité dans mon métier » (SF2) 

- « le côté financier car loyer moins cher que sur cabinet seul » (SF8) 

- « demandes de patientes sur la commune de la MSP », « me rapprocher de mon 

domicile » (SF7)  

- « comme je faisais de l’échographie, les patientes me demandaient si je ne faisais pas 

aussi de la prépa, de la rééducation… » (SF9) 

Trois sages-femmes ont fait référence au travail d’équipe, aux échanges entre professionnels et 

à la globalité de la prise en charge des patientes. Une sage-femme s’est tournée vers la MSP 

« par hasard » (SF6).  

Au cours des entretiens, les sages-femmes étaient, de nouveau, amenées à évoquer ce qui avait 

motivé leur installation. Il leur était demandé s’ils auraient pu s’installer au même endroit dans 

un cabinet simple. Certains praticiens ont fait part de leurs craintes quant à une installation hors 

MSP : « la peur d’être seul(e) en quelque sorte » (SF2).  

« Je pense que clairement, travailler en MSP, c’est l’avenir. Travailler tout seul, je trouve que 

c’est beaucoup plus compliqué parce que là j’ai quand même un lien direct avec les autres 

professionnels et puis, comme on ne peut pas faire de publicité, c’est par là que passe aussi 

notre information. Je ne me serais jamais installée toute seule, jamais. » (SF3)  

« Ça me tentait pour ne pas être toute seule, et c’est une équipe que je connais depuis pas mal 

de temps, notamment car j’habite ici. » (SF4) 
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Une troisième personne évoquait le fait de ne « pas avoir assez d’expérience professionnelle » 

(SF5) pour s’installer seule. Une sage-femme n’envisageait pas d’installation en cabinet unique 

« à court terme » en raison d’un manque de moyens financiers mais aussi car elle n’était « pas 

prête à quitter l’hôpital et le travail en équipe » (SF8).  

Par ailleurs, d’autres attraits propres à cet exercice ont été évoqués : « je trouve la notion de 

pluridisciplinarité importante » (SF2) ou bien « être au sein d’une MSP permet un plus grand 

apport de patientèle » (SF3).   

Au contraire, une sage-femme était installée en cabinet seul avant d’intégrer la MSP et trois 

autres sages-femmes se seraient installées seules dans la même commune pour diverses raisons : 

« j’habite ici » (SF7) ou « j’aurais pu m’y installer seule car il y a une forte demande et c’est 

une zone rurale démunie en praticiens médicaux » (SF1) ou parce qu’ « au niveau gynéco-

obstétrique, il n’y avait personne et les généralistes ne font pas de consultation de 

gynécologie. » (SF6) 

Nous avons pu voir que les raisons de l’installation des sages-femmes en MSP étaient 

diverses. Alors que certaines sages-femmes se sont tournées vers ces structures parce qu’elles 

souhaitaient s’installer dans la commune, six sages-femmes ont évoqué des raisons 

d’installation en lien avec les particularités de ce type d’exercice, comme la crainte de travailler 

seule, le partage des locaux et des frais ou le développement de l’activité.  

 

2.3.2.1.2. Circonstances de l’installation en MSP  

Plusieurs sages-femmes se sont d’elles-mêmes tournées vers l’équipe à l’origine d’un projet de 

maison de santé, comme SF5 : « Quand je suis rentrée de mes études dans la région, le projet 

sortait dans les journaux, donc j’ai envoyé ma candidature parce que c’était noté qu’il y aurait 

une sage-femme. Comme le poste était plus ou moins vacant, j’ai pris contact avec le médecin 

qui coordonnait le projet, que j’ai rencontré. ».  

D’autres ont été contactées et ont rejoint l’équipe : 

« C’est une infirmière et un médecin généraliste à l’origine du projet qui m’ont contacté. Ils 

voulaient regrouper le maximum de professionnels de santé dans la MSP (…) J’ai rejoint le 

projet quand ça faisait déjà deux ans qu’ils étaient dessus. Ils avaient pris contact l’année 

d’avant mais je venais juste de m’installer avec une collègue, donc j’ai accepté à la deuxième  
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demande. Ma collègue était propriétaire de ses locaux et en fin de carrière donc elle n’a pas 

souhaité rejoindre l’équipe. » (SF1)  

« Dans  mes stages, je n’avais pas fait de libéral du tout et c’est une opportunité qui s’est 

présentée en fait. (…) A la base, ils cherchaient un kiné pour faire la rééducation du périnée et 

c’est la secrétaire qui a dit « Mais la fille de l’infirmière qui est sage-femme peut faire la 

rééducation ! » donc c’est pour ça qu’ils m’ont contactée. Mais sinon, ils ne cherchaient pas 

une sage-femme. (…) J’y ai réfléchi et comme à l’hôpital, j’étais à 70% et que dans les années 

à venir, je ne pouvais pas passer à temps plein tout de suite, je me suis dit pourquoi pas. Pour 

compléter. » (SF2)    

Pour certaines personnes, la connaissance des praticiens à l’origine du regroupement de 

professionnels a permis leur installation en MSP.  

« La MSP existait depuis bien sept ans, ils ont construit une extension (…) avec la volonté 

d’accueillir de nouveaux praticiens pour compléter ce qu’ils avaient déjà. Ils voulaient une 

sage-femme parmi les praticiens pour complémenter l’équipe de la maison médicale. Je 

connaissais déjà les médecins donc j’avais entendu qu’ils cherchaient. Comme c’est des gens 

que je côtoyais en-dehors, ça s’est fait naturellement. » (SF3) 

« J’ai demandé à rencontrer une collègue sage-femme en libéral pour qu’elle me conseille sur 

une formation pour la prépa à la naissance… Elle est venue avec son mari et en fait, ils m’ont 

parlé de leur projet de monter une MSP. Je ne connaissais pas du tout ce mode d’exercice. » 

(SF9) 

Une autre sage-femme côtoyait les membres de l’équipe à l’origine du projet de maison de santé 

avant d’y prendre part. Son médecin traitant de longue date faisait notamment partie de cette 

équipe car elle habitait la commune. « Quand je me suis installée toute seule, j’avais été 

contactée par une infirmière qui était dans le projet depuis quelques mois, donc j’ai intégré le 

projet qui était en cours et ça a mis trois ans. Depuis les prémices du projet, il paraît que ça 

fait 10 ans. (…) Tout le monde s’est installé en même temps, en septembre, à l’ouverture. » 

(SF4)  

Pour SF6, il s’agissait plus d’un concours de circonstances : « Moi je cherchais un cabinet pour 

m’installer et à ce moment-là, il y avait un médecin généraliste dans le coin qui agrandissait 

sa maison existante. Du coup, j’ai rajouté mon cabinet dans une maison annexe et après, la 

maison s’est agrandie puisque deux mois après, il y avait cinq ou six professionnels en plus » 
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tandis que SF8 parle « d’opportunité ». « Je me posais la question de partir (de l’hôpital). 

J’avais vu qu’une MSP s’ouvrait (…) donc je m’étais un petit peu tâtée parce que c’est pas 

forcément le secteur que j’envisageais. Par l’intermédiaire d’une autre sage-femme qui 

travaille dans une (autre) MSP, j’ai entendu dire qu’ils cherchaient une deuxième sage-femme 

pour prendre part au projet donc j’ai contacté la sage-femme. »  

Cet item, en lien avec la question du choix de l’exercice en maison de santé, révélait 

qu’en majorité, les sages-femmes avaient connaissance de certains professionnels ayant pour 

projet de monter une MSP ou y exerçant déjà. Certaines d’entre elles avaient d’elles-mêmes 

contactées les équipes souhaitant accueillir une sage-femme ou avaient saisi l’opportunité 

d’installer leur cabinet dans la structure. Une personne a également fait référence à la difficulté 

d’obtenir un emploi à temps plein en milieu hospitalier.  

2.3.2.1.3. Temps d’exercice des sages-femmes au sein de la MSP  

Certaines sages-femmes participant à l’enquête n’exerçaient pas à temps plein au sein de la 

structure. En effet, deux sages-femmes exerçaient conjointement en MSP et en milieu 

hospitalier à 50 et à 70%. Trois sages-femmes exerçaient à 100% au sein de la structure parmi 

lesquelles une sage-femme s’était mise en disponibilité auprès de l’hôpital pour une année. 

Trois sages-femmes exerçaient exclusivement en libéral mais dans deux cabinets distincts : 

deux  sages-femmes exerçaient dans un cabinet libéral simple en plus de l’exercice en MSP, la 

troisième exerçait trois jours par semaine au sein de la MSP et trois autres jours dans la maison 

médicale d’une autre ville. La sage-femme dont la MSP ouvrait en 2015 allait y exercer à temps 

plein.  

 

TABLEAU II : Temps d’exercice des sages-femmes au sein de la MSP et d’autres structures 
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2.3.2.1.4. Implication des sages-femmes dans le projet de la MSP 

Pour certaines, la participation à l’élaboration fut courte car elle précédait de peu l’ouverture. 

Tel était le cas pour deux sages-femmes dont SF1 « l’année avant l’ouverture alors que la 

construction était sur le point de débuter ». 

Des sages-femmes se sont installées dans la MSP sans avoir pu prendre part à la rédaction du 

projet de santé car la structure était existante depuis quelques temps. Une sage-femme a rejoint 

l’équipe « une fois la MSP labellisée » (SF7). Pour quatre autres sages-femmes, la structure 

existait déjà sous la forme d’une maison médicale, non labellisée – répondant toutefois aux 

critères du cahier des charges ou quasiment – depuis de nombreuses années.  

« La maison de santé est en place depuis plus d’une vingtaine d’années mais le label MSP, ça 

ne fait pas longtemps. Et comme je suis arrivé il y a peu, tout était déjà mis en place. Je n’ai 

pas connu les démarches, si c’était difficile ou pas. » (SF2) 

« C’était un agrandissement de la maison médicale existante depuis 25 ans. » (SF6) 

Au contraire, certains ont pu prendre part au projet dès l’élaboration des axes prioritaires du 

projet de santé et ainsi participer aux diverses réunions portant, par exemple, sur la coordination 

de la structure et la collaboration pluri-professionnelle.  

« J’ai commencé à participer au projet de la MSP lors de sa mise en place, avec notamment la 

création du projet de soins, de la société, la supervision de la construction… (…) Le montage 

de la structure, tout ça, ça n’avait pas été fait donc quand on participe à l’élaboration, on est 

forcément plus impliqué. Notre but c’est vraiment d’avoir un vrai fonctionnement en 

collaboration et un travail global. On ne veut pas « que » sous-louer un local commun. » (SF8)   

« J’ai assisté un peu au recrutement de tous les professionnels, au montage du projet, aux plans 

de l’architecte, à la pose de la première pierre. J’ai suivi le projet de MSP depuis le début ! » 

(SF9) 

Quatre sages-femmes sur les neuf avaient donc participé au montage de la MSP dès les 

premières étapes, parfois même aux travaux et au recrutement d’autres professionnels de santé. 
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2.3.2.1.5. Des frais liés à l’exercice en MSP 

Le coût de l’exercice en MSP était très variable d’une sage-femme à une autre.  

« Le seul gros vrai frein au départ était l’aspect financier. Clairement, c’est un coût de 

s’installer en MSP. On en retire des avantages, mais c’est vrai qu’une sage-femme seule ne 

prend pas forcément de secrétaire, de femme de ménage, les charges sont moins élevées… Mais 

ça apporte aussi un plus le fait de ne pas avoir à faire le ménage et le secrétariat, c’est quand 

même un confort. » (SF1)  

A la question posée sur d’éventuelles contraintes financières, certains répondent que « Non. 

Nous, comme on n’a pas de secrétaire, ça va. (…) Parce qu’en fait, c’est ça qui coûte cher, 

c’est le secrétariat. Dans une MSP, les trois-quarts des charges, ça part là-dedans. (…) On a 

des charges pour payer la femme de ménage mais seulement pour les parties communes. Mais 

en fait, comme on est à sept. Ça va, ça n’est pas trop cher. C’est 100 euros tous les 5 mois, 

quoi. C’est le loyer. Ca a tout son intérêt là-dedans : internet et la femme de ménage, c’est 

divisé par sept, tout de suite ça devient plus intéressant. » (SF3) 

Au contraire, une sage-femme y voit un surcoût mais admet qu’il reste acceptable : « Les 

charges ont augmenté avec la maison de santé, oui, ça c’est sûr. Avant, je partageais tout avec 

l’ostéo (en cabinet libéral seul). Mais dans un sens, je payais le loyer, l’électricité, l’eau… donc 

ça a augmenté mais pas doublé quand même. Et c’est carrément un autre confort. Là-bas, je 

faisais mon ménage moi-même, je payais la redevance poubelle, l’assurance était plus chère… 

Du coup, ça se compense un peu. » (SF4) Elle évoque également le partage des locaux avec 

certains professionnels qui permet de diminuer les frais. « Déjà, on est content (que des 

professionnels se soient ajoutés à l’équipe initiale)  parce qu’on avait peur que des bureaux ne 

se partagent pas et que des professionnels soient obligés de payer plein pot sa location. Moi, 

je partage mon local avec la psychologue ». Pour cette structure, le loyer est calculé selon le 

temps d’occupation, la surface des locaux occupés, l’utilisation ou non du secrétariat… « Il y a 

une secrétaire dédiée aux médecins. Nous, on paie un tout petit pourcentage de son salaire car 

elle s’occupe quand même de classer notre courrier. »   

Une sage-femme, étant arrivée après ouverture de la structure, avait moins de frais que les autres 

professionnels de l’équipe puisqu’il s’agissait du rachat d’une maison de maître dans laquelle 

beaucoup de travaux étaient nécessaires. « Là, ils viennent de refaire tout le goudron, 

l’extérieur. Donc à chaque fois, c’est des frais. (…) S’ils me demandaient de prendre un loyer, 

je n’irais pas à la MSP. Comme on a une secrétaire, au niveau des charges… Si j’étais à la 
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MSP sans sous-location, je ne resterais pas, c’est trop cher. Comme je sous-loue, j’ai un prix 

fixe, je ne dépends pas de tous leurs travaux, etc. » (SF7) Une deuxième sage-femme est 

également locataire : « Les locaux sont la propriété du généraliste qui tenait déjà la maison 

médicale depuis 25 ans, qui s’est agrandie. Ce sont ses locaux, nous, on est locataire. Le loyer, 

c’est selon la surface, l’occupation… » (SF6) 

Pour SF8, « A priori, oui, ce sera moins cher qu’un cabinet seul. (…) ça reste élevé mais par 

rapport aux prestations, ça reste intéressant en fait. » Le loyer serait d’environ 800 euros par 

sage-femme, toutes charges comprises.   

Le coût de l’exercice en maison de santé dépendait donc de plusieurs facteurs 

comme l’implication de la sage-femme en tant qu’associée ou non, sa participation ou non aux 

frais liés à la construction ou à la rénovation d’un bâtiment, ou encore l’emploi par l’équipe de 

secrétaires, de femme de ménage.  

2.3.2.2. Spécificités des MSP  

2.3.2.2.1. Composition des MSP 

Le nombre de praticiens dans la structure variait entre 9 et 30, regroupant 4 à 11 professions de 

santé distinctes. A ce nombre de professionnels de santé constituant l’équipe « fixe » de la 

structure s’ajoutaient parfois des praticiens effectuant des vacations au sein de la MSP. Tel était 

le cas pour deux MSP où les vacataires étaient des médecins spécialistes. Le tableau suivant 

détaille les différents métiers présents dans la maison de santé ainsi que leur effectif.  
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TABLEAU III : Composition des différentes MSP 

 

Légende :  

MG : médecin généraliste  

SF : sage-femme  

IDE : infirmier diplômé d’Etat  

MK : masseur kinésithérapeute   

Psycho. : psychologue/sophrologue/conseillère conjugale  

Podo. : pédicure-podologue  

Spé. : médecin spécialiste cardiologue, angéiologue, gastro-entérologue, ophtalmologue, 

neurologue, gériatre, addictologue, phlébologue, pédiatre 

Ortho. : orthophoniste  

Diét. : diététicien 

Autres : orthoptiste, dentiste, ostéopathe 

Vacataires : chirurgien orthopédiste, chirurgien viscéral, urologue, néphrologue
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2.3.2.2.2. Structures juridiques  

Trois sages-femmes sur neuf ignoraient la forme juridique de la maison de santé dans laquelle 

ils exerçaient car ils n’avaient, pour la plupart, pas pris part aux démarches initiales au montage 

de la structure. « Je ne sais pas du tout, moi je sous-loue chez les kinés » (SF7). Pour SF6, il 

n’y en avait aucune : « On est tous responsables de notre activité et on est juste locataire ». 

Pour quatre sages-femmes, il s’agissait d’une SCM à laquelle s’ajoutait dans l’un des cas une 

SISA mise en place pour l’éducation thérapeutique du patient afin de percevoir les NMR.  

Un autre cas de figure se présentait : « On est tous en libéral unique pour les paramédicaux et 

moi. Seuls les quatre médecins sont associés en SCI. Ils divisent les frais des locaux et du 

personnel… » (SF5).  

Enfin, une SISA a été créée dans la dernière maison de santé qui loue ses locaux à la mairie.  

Parmi les sages-femmes ayant connaissance de la ou des structures juridiques de leur 

maison de santé, la SISA avait été créée en majorité, s’ajoutant à d’autres formes juridiques 

telles que la SCI ou la SCM. Deux sages-femmes rapportaient que les membres de l’équipe 

n’étaient pas associés.  

2.3.2.2.3. Projet de santé  

Chaque maison de santé, afin de répondre au cahier des charges, doit comprendre un projet de 

santé, élaboré et/ou signés par tous les professionnels y exerçant. Les sages-femmes interrogées 

ont mis en lumière différents axes prioritaires du projet de santé.  

Une structure avait pour volonté de « devenir centre d’éducation thérapeutique ». Plus 

précisément, « c’est l’URPS qui met en route ça pour les patients. En fait, c’est ciblé sur des 

grosses pathologies : BPCO, diabète, maladie du dos… On va devoir animer des ateliers avec 

des groupes de cinq à six patients pour leur apprendre, par exemple, à se piquer, à analyser 

leur dextro, à tenir leur carnet, à faire un suivi, vraiment pour l’autonomie des patients. » (SF2) 

Ces actions entrent dans le cadre des nouveaux modes de rémunération détaillés en première 

partie de ce travail. Elles sont donc subventionnées par l’ARS.  

Pour d’autres projets de santé, les objectifs cités étaient plus généraux : « suivi global des 

patients au sein d’un même établissement » (SF3), « coordination entre tous les praticiens, 
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évidemment, la mise en place d’un logiciel commun pour le dossier partagé et différents projets 

de santé » (SF1) ou encore « partage d’information sur les patients » (SF5).  

Pour une MSP, un des objectifs était de lutter contre les déserts médicaux : « Rapprocher les 

professionnels de santé, lutter contre l’isolement de la population, attirer des professionnels de 

santé » (SF7). 

Pour certaines sages-femmes, les grandes lignes du projet étaient inconnues ou imprécises : « Je 

ne sais pas, on en n’a pas encore vraiment parlé » (SF4), « Je sais qu’il y a l’ARS qui budgète 

plus ou moins la prise en charge du diabète mais je dois avouer que je ne suis pas plus au 

courant que ça. D’une part, ça n’est pas vraiment entamé, et d’autre part, on n’a pas trop 

échangé là-dessus. » (SF6)  

Deux équipes se démarquaient par un projet de santé décliné en plusieurs axes prioritaires. Pour 

la première, ils concernaient « la périnatalité et la santé de la femme, les maladies chroniques 

(notamment l’HTA et le diabète) et la fin de vie », avec la volonté d’une « prise en charge la 

plus globale possible, une continuité des soins » notamment en obstétrique au sein de la 

structure « si la patiente n’a pas d’interlocuteurs privilégiés » à l’extérieur (SF8).   

La deuxième équipe comprenait six axes dans leur projet ou six secteurs de prise en charge : 

« plaies et cicatrisation, rééducation fonctionnelle, nutrition-diabète, santé mentale, 

dépendance, maintien à domicile et fin de vie, et périnatalité ». (SF9) Le secteur « périnatalité » 

avait la vocation d’offrir à la population une « prise en charge globale et coordonnée des 

familles de la période pré-conceptionnelle jusqu’aux six ans de l’enfant ». Cette sage-femme 

soulignait également l’importance de l’adhésion des professionnels de la MSP au projet de santé 

commun. « Quand on rentre dans la maison de santé, non seulement on signe le projet de soins 

mais on s’engage aussi à travailler dans des groupes de travail et à adhérer aussi aux autres 

projets. » 

Nous avons pu percevoir que les disparités entre les projets de santé de chaque structure 

étaient importantes. Ils étaient plus ou moins détaillés et connus des sages-femmes. Toutefois, 

nous avons pu mettre en évidence que plusieurs projets étaient en lien avec des actions de 

prévention, notamment avec l’éducation thérapeutique du patient. Deux structures portaient un 

intérêt particulier à la périnatalité.  
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2.3.2.2.4. Collaboration pluri-professionnelle 

Le questionnaire envoyé aux sages-femmes comprenait un item sur la collaboration pluri-

professionnelle, et précisait la manière dont elle s’effectuait : si elle était régulière ou aléatoire, 

leur fréquence, les sujets évoqués et les professionnels concernés. Pour la majorité des maisons 

de santé explorées, cette collaboration se traduisait par des réunions pluri-professionnelles.  

Pour cinq sages-femmes sur neuf, les réunions étaient régulières. Elles étaient mensuelles pour 

trois d’entre elles. Pour les deux autres sages-femmes, les réunions étaient organisées de façon 

aléatoire, généralement trimestriellement.  

Une structure fixait différents types de réunions, plus ou moins fréquentes : « Il y a plein de 

réunions. Il y a un staff patients tous les jeudis ou à la demande des professionnels. Tous les 

premiers mardis du mois, une réunion est ouverte à l’extérieur sur tout ce qui est loi de santé, 

travail en MSP...  pour informer ceux qui ne sont pas encore venus. Ensuite il y a plein de 

groupes de travail comme sur la périnatalité, le diabète, ou tout simplement l’accueil des 

étudiants, l’hygiène, la matrice de maturité pour les MSP, l’élimination des déchets... Il y a 

plein de groupes de travail dans lesquels les professionnels peuvent s’inscrire dès lors qu’ils 

se sentent concernés. » (SF9) 

Pour deux praticiens, l’équipe ne se réunissait pas : « Rien du tout pour le moment, on y 

travaille » (SF6) ou ne se réunissait que deux fois par an pour le « bilan comptable » entre 

associés (SF7).  

La première équipe fixait les réunions d’une fois à l’autre, qui était de deux types : « Un comité 

interdisciplinaire pour les projets de santé environ tous les deux mois, et une assemblée 

générale pour les membres de la SISA dont je fais partie, environ tous les deux mois aussi mais 

surtout selon les besoins. » (SF1)  

Le professionnel dont l’ouverture de la MSP était prévue en avril 2015 précisait que tous se 

réunissaient souvent deux fois par mois pour la mise en place du projet et que par la suite, une 

réunion mensuelle était prévue.   

Tous les professionnels étaient généralement conviés aux réunions de collaboration pluri-

professionnelle. Les sujets évoqués étaient variables mais quatre sages-femmes citaient le 

« fonctionnement de la MSP » comme sujet principal. Parmi eux, trois praticiens précisaient : 

« certains échangent sur leurs patients » (SF3), ou « si nous avons un éventuel problème 
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rencontré » (SF5), ou « pour l’interdisciplinaire, les projets de santé en cours ou les 

améliorations, qui concernent tout le monde » (SF1).  

Un praticien soulignait la fluctuation des sujets évoqués tels que les « projets de la MSP, les 

locaux, les patients, etc. » (SF2). Un autre relate que les réunions ont peu à voir avec une réelle 

coordination de soins : « ils ne se réunissent que pour parler des comptes, mais il n’y a pas de 

réunion pour discuter avec les médecins, les infirmiers… Pas par rapport aux patients. » (SF7)  

Pour SF8, étaient prévues des réunions en lien avec l’organisation de la structure et les 

professionnels et d’autre part, un « staff patients » aura lieu au moins une fois par mois. De 

plus, une réunion mensuelle devrait être mise en place avec les éventuels partenaires extérieurs 

comme par exemple avec « certains spécialistes, le réseau sur la fin de vie, le réseau sur le 

diabète… ou médecins extérieurs qui souhaiteront faire un partenariat avec la maison de 

santé ». 

Si deux sages-femmes répondaient qu’il n’existait pas de réunions ou exclusivement 

pour un bilan comptable, la plupart des équipes semblaient se réunir plusieurs fois par an, voire 

plusieurs fois par mois. Ces réunions étaient parfois régulières, d’autres prévues d’un 

rassemblement à un autre. Les sujets sur lesquels portaient les réunions étaient variés. Il 

s’agissait de la coordination de la structure, de l’équipe et du matériel, du projet de santé, des 

projets de l’équipe comprenant les actions de prévention, ou encore, de la prise en charge de 

certains patients.  

2.3.2.2.5. Actions en santé et nouveaux modes de rémunération  

Etaient concernées par les NMR trois des maisons de santé explorées par l’étude. Des 

subventions provenaient donc de l’ARS en regard de la mise en place d’actions de prévention.  

Au sein de la première MSP, le forfait concernait « les différents projets de santé que nous 

commençons à mettre en place car la MSP s’est ouverte il y a moins d’un an, l’embauche d’une 

coordonnatrice de la MSP qui s’occupe de l’administratif et de mettre en lien les 

professionnels. » (SF1)  

« Nous sommes actuellement en formation avec l’URPS pour nous former sur le diabète, la 

BPCO, etc. » (SF2) 

Dans une structure, la somme allouée au titre des NMR modules 1 et 2 était destinée « [aux] 

professionnels qui participent aux actions de santé et au maintien de la continuité des soins » 

(SF5). Des actions de prévention ont été menées sur différents sujets. « Il y a eu le diabète, la 
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prévention du cancer du sein, asthme, BPCO, ateliers d’éveil mémoire pour les personnes âgées 

suite à des appels à projet de l’ARS ». 

Pour deux équipes, il s’agissait encore d’un projet, avec par exemple des actions de santé portant 

sur « l’éducation à la nutrition, l’aide au sevrage tabagique » (SF8). Une troisième équipe, 

malgré la création d’une SISA et la réponse aux conditions nécessaires à la mise en place des 

NMR, ne disposait pas de ces subventions. Des actions de prévention étaient tout de même en 

projet, dont une portant sur le diabète gestationnel. Des réunions ou « comités 

pluriprofessionnels » étaient organisés en cas de difficulté dans la prise en charge de certains 

patients par exemple, « de manière bénévole, pour le moment », en plus des ‘’staffs patients’’ 

hebdomadaires. (SF9) 

A contrario, trois des maisons de santé n’avaient pas accès aux nouveaux modes de 

rémunération et n’avaient pas pour projet d’y accéder dans l’immédiat.  

Par ailleurs, les NMR pouvant être également alloués à la coordination, deux MSP avaient au 

sein de leur équipe un coordinateur ou une coordinatrice.   

« On s’est rendu compte que vue la taille de la structure de la MSP, ça prenait un temps fou à 

tous les praticiens de s’occuper de la gestion des employés (ménage, secrétaire), des contrats 

avec les spécialistes. Du coup, il a été voté la mise en place de ce poste de coordinatrice. (…) 

C’est l’infirmière à l’origine du projet qui a voulu ce poste, comme elle avait monté le projet 

de A à Z, elle connaissait la MSP sur le bout des doigts. Pour l’instant elle fait 16 heures par 

semaine mais on a voté fin décembre pour qu’elle fasse 26 heures par semaine. » (SF1)  

Les entretiens ont permis de mettre en évidence que les NMR ne concernaient pas toutes 

les équipes de MSP. Malgré tout, un certain nombre de structures en bénéficiait afin d’accueillir 

un poste de coordinateur ou de mettre en œuvre des actions de prévention. Pour certaines MSP, 

la mise en place des NMR était en projet.  

2.3.2.2.6. Permanence des soins  

Le cahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles comprend le devoir d’assurer 

la continuité des soins. Celle-ci passe, entre autres, par une permanence de soins assurée par les 

professionnels. 

 « La MSP est ouverte à sept heures jusque… tard ! Parfois 20h30, 21h. Il y a aussi une ou deux 

consultations libres par jour pour gérer les demandes de consultations supplémentaires quand 
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les plannings sont pleins. On a une permanence des médecins généralistes et des infirmiers le 

week-end. » (SF1) 

Dans une structure est retrouvée la même possibilité d’accueillir des patients rapidement en cas 

de besoin : « Tous les jours, les médecins auront une plage horaire dédiée aux « urgences », 

notamment en période d’épidémies et nous, on pourra également réserver des créneaux pour 

ce qui est pose de DIU ou des choses comme ça. » (SF8)  

La maison de santé est ouverte « tous les jours sauf le dimanche de 8h à 18h » (SF2).   

« On est subventionné ARS pour la continuité des soins de 8h à 20h du lundi au vendredi et le 

samedi de 9h à 13h. Donc ça nous permet de tous s’alterner en cas de besoin en fait. » (SF5) 

Ces mêmes horaires sont proposés pour les MSP de SF4 et de SF8.   

« Chacun fait les horaires qu’il souhaite. » (SF3)   

Une dernière équipe, comprenant parmi ses membres de nombreuses sages-femmes, effectuent 

même des visites à domicile le dimanche pour des suivis de grossesses à risque ou des visites 

post-natales. « En gros, on est sept sages-femmes libérales dont cinq en mi-temps. Au niveau 

des dimanches, on essaie de faire un dimanche tous les roulements donc ça fait un dimanche 

tous les mois et demi. Après, ça dépend quand même de l’activité parce qu’on ne prend pas 

forcément les monito, sauf ceux qui sont quotidiens. Après, ce sont des visites d’accouchées. 

Des fois, on a des journées pleines de 9 à 19h, et des fois, on va avoir une ou deux patientes. 

Ca varie complètement. » (SF9) Dans cette même structure, deux ou trois sages-femmes 

exerçaient chaque jour : « deux au cabinet – on a deux cabinets et une salle de prépa – et une 

à domicile les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis et samedis, on est deux au 

cabinet et on organise la journée de manière à faire un peu de domicile ».  

Ainsi, nous avons pu remarquer que ces structures avaient la volonté d’accueillir la 

population sur une large amplitude horaire, prévoyant parfois des consultations libres pour 

accueillir des patients non programmés.  

2.3.2.2.7. Système d’information partagé  

Malgré la nécessité – énoncée dans le cahier des charges – de mettre en place un système 

d’information partagé au sein des maisons de santé, trois des structures explorées n’en 

possédaient pas et ne semblaient pas en avoir le projet.  
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« Moi j’ai mes dossiers perso. On n’a pas accès à tous les dossiers, on n’a pas de système 

généralisé pour toute la MSP. Tout le monde s’entend bien et on peut discuter très facilement 

d’un patient, on se dirige directement vers le praticien. » (SF3)  

« Tout le monde a un logiciel différent, les infirmières ont des logiciels différents entre elles. 

Donc il n’y a pas de partage des dossiers. (…) Une société est venue nous présenter son logiciel 

et qui voulait que tout le monde adopte le même. Et en fait, les infirmières ont dit que le logiciel 

ne leur plaisait pas, que le leur était bien plus adapté à leur profession… Et je me suis fait la 

même réflexion. Du coup, il n’y a que les médecins qui l’ont pris. » (SF4)  

« On est tous en dossier papier sauf les généralistes qui ont chacun leur logiciel. (…) Les gens 

n’ont pas envie [du dossier partagé] en fait. Si moi c’est pour que mes dossiers soient visibles 

par tout le monde, je ne suis pas sûr d’être intéressé. Le généraliste, je pense qu’il était plutôt 

motivé pour ça. » (SF6) 

Quatre sages-femmes avaient dans leur maison de santé un logiciel spécifique, avec différentes 

fonctionnalités. 

« C’est un logiciel comme on peut en voir dans les hôpitaux. Chaque praticien peut avoir accès 

au dossier. Si j’ai une patiente commune avec un médecin généraliste, je peux voir les 

consultations du médecin traitant et vice-versa. Il nous sert aussi de logiciel facturation avec 

lecture de la carte vitale, etc. On peut échanger des petites notifications, on peut en mettre que 

le médecin verra si on ne lui en a pas parlé. C’est un bel outil de travail. Quand j’ai une patiente 

pour la première fois devant moi, je dois lui demander si elle m’autorise à avoir accès à ses 

données médicales. Pour l’instant, elles m’ont toujours dit oui. Mais si un jour elles nous disent 

non, il faut créer un dossier annexe. Ce qui est bien aussi c’est que si une patiente veut bien 

mais nous dit que par contre ‘’ce qu’on se dit là c’est vraiment privé, je n’ai pas envie que mon 

médecin le sache’’, on a un accès totalement privatif. Suite à des appels d’offre, on a fait le 

choix de celui-là qui nous semblait le plus abouti, même s’il a des petites lacunes notamment 

pour les infirmiers. » (SF1)  

« Moi je vois tout mais par exemple les infirmiers et kinés ne voient pas tout. Les médecins 

généralistes et les sages-femmes ont le dossier médical complet, mais les paramédicaux n’ont 

pas accès à tout. Mais en fait, je fais aussi des dossiers papiers donc dans le logiciel, je note 

surtout le motif de consultation, que le médecin sache quand même que la patiente a consulté. 

Ca garde une certaine confidentialité. » (SF2)  
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« Nous on a tous médicat 1000, logiciel qui nous a été payé à notre arrivée dans la MSP, on 

n’a pas eu trop le choix, on paye juste la maintenance. Il y a un dossier partagé entre tous les 

praticiens, on donne un accord, les patients peuvent nous dire à tout moment s’ils veulent que 

d’autres praticiens ne voient pas et puis après, on a une fiche traitement, médecin, frottis, tout 

est bien départagé,  on a une compta qui est bien utile, on a un agenda partagé aussi entre tous 

les praticiens… C’est surtout, comme le bâtiment est assez grand, ça nous évite de nous 

déplacer parfois, et c’est pratique aussi de savoir si on est à domicile ou dans l’établissement 

pour savoir si l’on peut s’appeler en interne par exemple. Ou pour informer son secteur quand 

il y a des urgences en fait. » (SF5) 

« Ils viennent de nous installer le logiciel Weda mais on ne s’en sert pas encore parce qu’on a 

des problèmes d’identifiants. Normalement, l’association des sages-femmes libérales devait 

travailler dessus mais ça ne s’est pas encore fait. Ils ont quand même réussi à faire en sorte 

qu’on ait toutes les sept accès au dossier parce que les dossiers sont normalement restreints à 

un professionnel. On a aussi un ordonnancier commun, avec l’entête de la MSP. (…) Et 

apparemment même ceux qui n’auront pas weda pourront avoir un accès restreint » (SF9) 

Pour la MSP ouvrant en avril 2015, un logiciel commun est en projet mais pour l’heure, « aucun 

ne combine vraiment l’usage médical et paramédical, aussi bien l’un que l’autre, dans les 

conditions que l’on souhaite, c’est-à-dire en full web. » (SF8) La structure a elle aussi vocation 

à élargir l’utilisation à d’autres établissements. « L’objectif est de rendre des dossiers 

accessibles à tous, en ayant l’option de mettre en off certaines parties du dossier si besoin. Et 

après, il y a même des personnes extérieures à la maison de santé qui pourraient avoir accès à 

certaines données du dossier du patient. Il faut qu’ils aient un certain abonnement au logiciel, 

mais c’est possible. » 

Toutes les structures ne disposaient donc pas de système d’information partagé. Celles 

qui souhaitaient l’instaurer rencontraient des difficultés, notamment dans le choix d’un logiciel 

qui puisse comprendre les fonctionnalités adaptées à chaque profession et être utilisé par tous. 

2.3.2.3. Activité des sages-femmes  

2.3.2.3.1. Evolution de l’activité  

Dans l’hypothèse où l’exercice au sein d’une maison de santé pouvait modifier l’activité des 

sages-femmes, le questionnaire évoquait cette éventuelle évolution.  
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Pour cinq sages-femmes sur huit installées, le volume d’activité n’a été que peu ou pas modifié 

depuis leur installation mais elles précisaient que leur installation était récente. Les trois autres 

sages-femmes trouvaient avoir développé leur patientèle « rapidement ».  

« Oui, ça a été vite. En fait, ça a bossé quasiment tout de suite. Je pense qu’il y avait de la 

demande, ça a beaucoup joué et effectivement, le fait de bosser dans la maison de santé, c’est 

une publicité, il y a beaucoup de passage. Pour l’activité en gynéco en tout cas. » (SF6)  

A propos du type d’actes réalisés, au contraire, six sages-femmes rapportaient qu’elles 

effectuaient plus de suivi gynécologique, et « plus de suivi de grossesse » (SF1) également. Une 

sage-femme s’était formée en rééducation depuis son arrivée en MSP et la majorité des sages-

femmes de sa maison de santé s’était formée au suivi gynécologique de prévention. « On s’est 

mis à la gynéco il y a très peu de temps parce qu’on s’est toutes reformées ». (SF9)   

En somme, une minorité de sages-femmes évoquaient un impact sur le volume d’activité 

tandis que le type d’actes qu’elles effectuaient depuis leur installation en MSP était 

majoritairement modifié.  

2.3.2.3.2. Evolution des échanges avec les professionnels (MSP et extérieurs) 

Le regroupement de professionnels de santé libéraux au sein d’un même établissement a 

notamment vocation à les rapprocher dans leur pratique quotidienne. Il a donc été demandé aux 

sages-femmes si ce mode d’exercice favorisait les échanges ou non et avec quels professionnels 

en particulier. Au total, sept sages-femmes sur huit installées ont répondu que les échanges 

étaient facilités.  

« Dès qu’on a une question, il y a toujours un médecin qui est là. C’est vraiment un travail en 

équipe. J’ai une patiente qui a son médecin traitant dans la MSP, son infirmière donc dès 

qu’elle a eu besoin de soins, elle la connaissait. Ensuite, j’ai une patiente qui s’est foulée la 

cheville pendant sa rééducation périnéale, donc sa rééducation s’est mise en place aussi avec 

un kiné donc je trouve que c’est vraiment du travail en équipe. » (SF2)  

« Ca a un côté rassurant (…). J’ai fait souvent appel à la psychologue enfant-ado, ça oui, par 

rapport à plusieurs patientes, au lien mère-enfant, à la sensibilité psychologique pendant la 

grossesse, à des antécédents de dépression… C’est vrai que je vais souvent demander des petits 

conseils ou je lui envoie des patientes. » Au niveau gynécologique, les médecins généralistes 

voient la présence d’un(e) sage-femme « d’un bon œil. Ils n’étaient pas hyper à l’aise de faire 

des frottis avec certaines patientes donc ils me les envoient facilement. » (SF3)  
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Pour demander conseil : « J’ai déjà demandé conseil au médecin pour un problème très précis 

en gynéco, en prescription, j’hésitais sur un traitement donc du coup je lui ai demandé son 

avis. » (SF4) 

Pour adresser des patientes chez des spécialistes : « Principalement avec mon activité, c’est 

avec le cardio, le phlébologue que je travaille parce que j’adresse des patientes, et les 

généralistes. » Ou chez des professionnels paramédicaux : « La diététicienne voit effectivement 

des patientes, oui. Avec l’ostéo, on bosse pas mal ensemble aussi ». (SF6) Cependant, cette 

même personne souligne l’absence de projet de soins coordonnés : « globalement, on n’a pas 

grand-chose à échanger. Quand on a un problème, on en discute et c’est terminé. Mais sur cent 

dossiers, il y en a combien, peut-être un sur lequel on va discuter donc voilà. » 

« Nous, notre cabinet est à côté des pédiatres, de la psychologue, de l’ostéopathe donc 

automatiquement, ça favorise beaucoup nos échanges. Après, les médecins traitants, on 

n’hésite pas à monter les deux étages pour aller leur parler. Les orthophonistes aimeraient 

beaucoup bosser avec les sages-femmes sur les troubles de l’oralité, tout ça mais pour l’instant 

on n’a pas encore mis ça en place. Après, c’est aussi les réunions qui nous permettent de 

discuter des projets qu’on a les uns avec les autres. » (SF9) 

La cohabitation pouvait, potentiellement, poser problème sous certains aspects. Par exemple, le 

partage de certaines compétences avec les masseurs-kinésithérapeutes comme la rééducation 

périnéale, ou la pratique du suivi gynécologique de prévention avec les médecins généralistes. 

Cette question a donc été abordée.  

Par rapport à la gynécologie de prévention, une sage-femme rapportait : « les médecins au 

contraire, quand ils n’arrivent pas à faire des frottis, ils m’envoient leurs patientes. Non, ça va, 

on se soutient. » (SF4) 

« Tout ce qui est gynéco-contraception, les médecins généralistes m’envoient les patientes, ils 

ne font pas du tout. Ça les arrange. C’est eux qui m’ont poussé à faire de la gynéco car il n’y 

en avait pas dans la maison de santé et c’est eux qui m’ont dit d’aller faire la formation. (…) 

Les kinés sont débordés, ils ne faisaient pas de rééducation périnéale avant que j’arrive et ils 

me dirigent les patientes. » Cette personne ajoute en faisant référence à l’ensemble de l’équipe : 

« On a une super coordination entre nous, c’est impeccable. » (SF5)  
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« Ca ne pose aucun souci avec les deux kinés car ils ne font pas de rééducation périnéale. Je 

trouve que ce sont des conditions idéales. Il y a une super entente entre tous les praticiens » 

(SF1)  

« Les médecins pratiquent la gynéco pour les patientes qu’ils suivent depuis longtemps par 

exemple. Mais sinon, pour des nouvelles patientes ou pour celles pour qui ils ne sont pas sûrs, 

ils me les envoient. Une fois, c’était par rapport aux contre-indications aux OP. » (SF2)  

« On en avait parlé avec les kinés avant que je vienne, et comme c’est loin d’être leur principale 

activité, ça ne leur posait aucun souci que j’en fasse aussi. Ils m’ont même envoyé des patientes 

parfois quand ils n’avaient plus de place. Et puis moi je leur envoie les patientes pour faire la 

rééducation abdominale, c’est un échange de bons procédés. » (SF3)  

II paraissait également intéressant de se pencher sur les échanges et le travail en lien avec les 

professionnels extérieurs, notamment avec les structures telles que les PMI, les Centres Médico-

Psychologiques (CMP), voire les hôpitaux.  

D’après les propos des praticiens interrogés, le lien avec les acteurs de santé n’était pas impacté 

par ce mode d’exercice, ou « pas spécialement » (SF2). Seules deux sages-femmes y voyaient 

un impact positif, d’autres avaient déjà ce contact avec les professionnels, notamment avec 

l’hôpital, avant leur installation en MSP.  

Pour une des maisons de santé située à quarante kilomètres des deux hôpitaux du secteur, un 

gynécologue consultait dans la structure une fois par mois en tant que spécialiste. « Les 

médecins nous connaissent très bien parce qu’ils nous voient. Après, on fait pas mal de réunions 

donc quand je suis conviée, j’y vais pour me présenter. Maintenant, j’ai plus ou moins leur 

numéro de téléphone ou leur ligne directe donc c’est pratique, oui. » De plus, « certains gynéco 

connaissent très bien les médecins avec qui je travaille donc ça facilite les échanges. » (SF5)  

Un autre exemple présente un rapprochement physique entre l’équipe et la PMI : « La PMI 

vient dans nos locaux régulièrement. Je vois juste les puéricultrices et le médecin de PMI. Et 

la sage-femme, je la connais, c’est une ancienne sage-femme libérale » (SF5). 

Il est utile de préciser que ce travail de coordination n’imposait en rien au patient de consulter 

chez les professionnels de santé de la structure. Deux sages-femmes l’ont rappelé. « Si elles me 

demandent s’il faut faire de la kiné abdo, je leur dis que oui et je leur donne la liste de tous les 

kinés, sur place ou plus près de chez elle. » (SF1) 
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« Il n’y a pas de shunt des autres professionnels. On a fait des réunions pour ça avec eux, avec 

les professionnels hors MSP, et on est tous bien clairs là-dessus. Je ré-adresse facilement à ma 

collègue sage-femme avec qui j’étais associée qui fait de la sophro, je lui envoie volontiers. » 

Cette sage-femme ajoute que le travail en réseau est vraiment « le but de la maison de santé ». 

(SF1) 

A l’unanimité, les sages-femmes ont répondu que l’exercice en MSP facilitait les 

échanges avec les autres professions, notamment les professionnels de la structure. Elles 

rapportaient que l’équipe s’entraidait et échangeait des conseils selon les compétences de 

chacun. Les échanges avec les structures extérieures, quant à eux, n’étaient favorisés que dans 

une minorité de maisons de santé.  

2.3.2.3.3. Participation des sages-femmes aux actions de santé  

Dans les structures où le forfait était déjà mis en place, les sages-femmes ne semblaient pas 

toujours trouver leur place dans ces actions.  

D’une part, un projet sur la dépression du post-partum s’élaborait avec les médecins 

généralistes : « Il vient juste de voir le jour. Il est en phase d’élaboration avec un médecin qui 

s’est porté volontaire car c’est un sujet qui l’intéressait. (…) Par le biais de scores, il 

permettrait de dépister dès la grossesse les femmes susceptibles de faire une dépression du 

post-partum et de pouvoir mettre en lien avec l’EPP fait ou une prise en charge par la 

psychologue et/ou la conseillère conjugale en MSP notamment. » (SF1)  

Dans la seconde structure, il s’agissait d’une participation à un atelier sur le diabète. « Je leur 

ai dit qu’à part pour le diabète, je n’allais pas être très utile (…). En général, il y a un binôme 

entre un médecin et un autre professionnel. Moi je travaille avec un médecin généraliste. » 

D’autres projets en lien direct avec la pratique de sage-femme ne pouvaient pas encore 

s’élaborer : « Pour l’instant, on ne peut pas. Comme on vient seulement de commencer, on est 

obligé de garder juste les sujets de base. Ils nous ont indiqué qu’une fois que c’est bien ancré, 

on pourrait pourquoi pas développer un sujet propre à notre équipe. » (SF2) 

Une troisième personne était dans l’attente d’une formation : « Justement, ils voulaient que 

dans l’année je sois formée aux ETP pour tout ce qui est travail sur la prévention du cancer du 

sein et du col de l’utérus, mais que cette action soit prise en charge par la communauté de 

communes et l’ARS. Oui, ça va se faire, mais on attend juste la formation ETP. » (SF5)  
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Lorsque les NMR étaient à l’état de projet, la sage-femme ignorait la nature de sa participation 

aux projets. « Comme j’ai mon DU de tabacologie, pourquoi pas un jour faire quelque chose 

là-dessus mais sinon, dans un premier temps, je vais suivre l’impulsion des médecins. S’ils 

proposent un sujet dans lequel je peux m’intégrer, je le ferai. » (SF4)  

Deux sages-femmes ont répondu par la négative à la question de leur implication dans des 

actions de santé en cours ou en projet. Une autre personne n’y participait pas encore mais n’y 

était pas opposée : « Pour l’instant, je n’y ai pas pensé. Ce serait tout à fait envisageable une 

fois mon activité développée. » (SF3)  

Dans la structure proche de son ouverture, la sage-femme s’apprêtait à faire une « formation 

sur la nutrithérapie » (SF8) afin de pouvoir prendre part à l’atelier portant sur l’éducation à la 

nutrition.   

Dans la population étudiée, l’implication des sages-femmes dans des actions de 

prévention en lien avec les NMR était donc variable. Cela a donc soulevé la question de la place 

que les sages-femmes pourraient occuper dans ces projets.  

2.3.2.3.4. Une meilleure visibilité de la profession ?   

L’entretien avec les praticiens évoquait le sujet de la visibilité, aussi bien celle de l’équipe pluri-

professionnelle que celle du métier de sage-femme par rapport à la population d’une part et aux 

acteurs de santé d’autre part.  

L’exercice en maison de santé semblait participer de cette meilleure visibilité des praticiens et 

offrait l’opportunité de mettre en place un partenariat pour SF1 : « Là, par exemple, les 

vacataires spécialistes ont eux-mêmes fait la démarche quand on a ouvert. Ça a un peu permis 

l’ouverture au niveau des échanges. »  

Par rapport aux patientes, cet exercice semblait impacter le développement de l’activité des 

sages-femmes : « il y a pas mal de bouche à oreille, et sinon, les kinés et médecins m’envoient 

vraiment beaucoup de patientes, même pour les frottis » (SF2). Par ailleurs, dans cette même 

structure se réunissaient l’équipe de la MSP et d’autres professionnels qui s’interrogeaient sur 

leur fonctionnement : « en ce moment, il y a des médecins qui viennent assister à nos réunions, 

pour voir comment ça se passe dans certains aspects pour faire des regroupements dans les 

alentours. » 

« Les professionnels de la maison de santé peuvent du coup véhiculer l’information auprès de 

leur patientèle. Ce qui permet de brasser un peu plus de monde que de faire son petit bouche à 
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oreille d’une patiente qui va le dire à sa copine, qui va le dire à une autre… qui prend forcément 

plus de temps. » (SF3)  

« L’avantage principal, c’est effectivement qu’il y a beaucoup de monde qui passe et ça, c’est 

vrai que pour l’activité, c’est important. » (SF6)  

Plusieurs sages-femmes ont rapporté une méconnaissance persistante de leur métier par les 

patientes, mais aussi par des médecins généralistes. « On a un médecin généraliste qui nous a 

dit qu’il ne savait pas qu’on faisait du suivi de grossesse, alors qu’il est dans la maison de santé 

depuis un moment. » (SF9) « Par exemple, tout à l’heure, un des médecins généralistes m’a 

envoyé une patiente pour un frottis et il lui a fait une ordonnance. Alors que je lui répète 

régulièrement que j’ai un droit de prescription. » (SF4) 

« Il y a tout une éducation à faire au niveau des patients mais je trouve qu’on y arrive beaucoup 

plus facilement depuis qu’on est dans la MSP que quand on était libéral, toute seule dans notre 

coin. » (SF9) 

L’impact sur l’activité était inégalement ressenti : « Les trois premiers mois, je n’ai pas vu la 

différence et là, depuis le début de l’année, ça va. » (SF4)  

« Les médecins généralistes posent des DIU aussi, mais ça n’est pas leur activité principale. 

Mais surtout les patientes voient que je suis dans les locaux, le bouche à oreille fait qu’elles 

prennent rendez-vous (elles voient notre plaque aussi). Ça nous met plus en avant nous sages-

femmes. » (SF1)  

Généralement, les regroupements de professionnels de santé explorés semblaient 

améliorer la visibilité des acteurs de santé ambulatoire du territoire. Les sages-femmes 

rapportaient également une amélioration, progressive, de la connaissance de leur métier par la 

population. 

2.3.2.3.5. Avantages et inconvénients de cet exercice 

Quelques freins à l’installation ont été cités lors des entretiens. Il s’agissait parfois d’une crainte 

par rapport à la population environnante et au développement de l’activité.  

« Disons que je savais pas trop à quoi m’attendre en m’installant ici car le problème en 

campagne c’est que c’est pas encore beaucoup dans les mœurs que les femmes peuvent être 

suivies par une sage-femme. Les femmes vont vers leur gynéco ou vers leur médecin généraliste.  

Elles ne savent pas qu’une sage-femme peut faire du suivi gynéco, peut s’occuper de la 
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contraception, elles ne savent pas qu’on peut faire des frottis, qu’on peut suivre une 

grossesse… » (SF3) 

« C’était un peu ma question avant de les rejoindre : qu’au niveau suivi de grossesse et suivi 

gynéco, je ne sois pas entravée par la présence des médecins traitants, qu’au niveau de la 

rééducation du périnée ce soit la même chose avec les kinés. Ils m’avaient complètement 

rassurée et effectivement dans la pratique, c’est bien ce qu’il se passe. » (SF1)  

D’autres ont cité l’investissement financier, mais également l’investissement en temps et le 

travail de longue haleine que constitue le montage d’un tel projet et la mise en place d’actions 

en santé. De plus, le dialogue avec les ARS s’avérait parfois difficile comme le rapportaient 

notamment deux sages-femmes au sujet de la mise en place des actions de prévention donnant 

droit aux nouveaux modes de rémunération. 

« Le problème est que c’est hyper long à mettre en route parce qu’il y a plein d’ateliers, plein 

de jeux… On a des jeux de cartes en rapport avec les maladies, ils nous donnent des photos-

langage, des diaporamas. Et tout ça, il faudrait qu’on le fasse nous-mêmes. » (SF2) 

 « C’est toujours compliqué avec l’ARS car ils sont venus nous parler de la SISA, on l’a au 

niveau des locaux pour la répartition des ENMR. Ils sont venus X  fois nous expliquer mais ils 

ne parlent pas la même langue que nous, on ne comprend pas ce qu’ils racontent. Ils nous 

parlent de leur loi, leurs financements, mais ils ne savent pas ce qu’on peut faire et ce qu’on 

ne peut pas faire. Il y a une personne dédiée à l’ARS aux MSP qu’on peut appeler, qui est très 

gentille. Mais c’est toujours un peu chaud au niveau de la SISA. (…) On l’a fait car on nous a 

dit que si à telle date on n’avait pas la SISA, on n’était plus financé et comme on avait pas mal 

de frais, on l’a fait. Et après, on nous a dit qu’on était les seuls à le faire. » (SF5)  

Cette dernière personne ajoutait que ce label « MSP » serait trop exigeant dans sa mise en œuvre 

et dissuaderait des équipes à suivre cette voie : « Je connais une équipe qui s’est regroupée 

sous le terme de maison médicale qui comprend autant de professionnels que nous, mais eux 

ne veulent pas du label MSP car il y a trop de contraintes. »  

« C’est lourd à monter, ça c’est clair. (…) Il faut vraiment que tout le monde fonctionne bien 

et s’entende financièrement parce que sinon ça impacte le travail des autres. » (SF4) 

« L’inconvénient, c’est que c’est pas encore fini. Il y a encore une partie qui n’est pas construite 

parce qu’il n’y a pas les moyens pour l’instant. On est sans cesse obligé de revoir notre 

organisation. Tous les deux mois, on doit refaire le point sur ce qu’on peut améliorer, sur les 
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projets à mettre en route. On a plein de projets mais on ne peut pas avancer trop vite non plus. » 

(SF9) 

Le partage des locaux pouvait également poser des difficultés d’ordre pratique. 

« Le seul inconvénient au départ est que je partageais une salle avec un kiné. C’était compliqué 

au niveau du planning, car je fais mon emploi du temps du cabinet selon le planning de 

l’hôpital. » (SF2) 

Une fois, l’autonomie du praticien semblait être influencée par l’exercice en maison de santé : 

« On rend plus de compte qu’en libéral pur, on doit plus se justifier. Là, j’ai l’impression d’être 

en libéral mais j’ai toujours un collègue derrière en train de me dire « fais attention, fais pas 

ça, fais ça ». Ça n’est pas méchant mais ça peut être un peu pénible. Des fois j’ai envie de 

répondre que l’obstétrique, c’est un peu mon domaine. » (SF5)  

Plusieurs praticiens ne trouvaient pas d’inconvénients à cet exercice lorsque la question leur 

était posée.  

« Ça ne fait peut-être pas assez longtemps mais pour l’instant pour moi c’est que des avantages, 

à condition de bien s’entendre avec les  personnes avec lesquelles on travaille, ce qui est le cas 

pour moi. » (SF3) 

Par ailleurs, d’autres avantages se sont ajoutés à la meilleure visibilité de leur profession, quant 

au travail de groupe, au « confort d’exercice » (SF4).  

« C’est clair, que ce soit au niveau du temps libre que ça dégage au niveau ménage etc. mais 

aussi juste pouvoir manger le midi avec d’autres praticiens, on échange, c’est plus sympa que 

se retrouver dans sa petite cuisine de 22m². C’est vraiment plus sympa d’aller au travail. Et on 

décroche le téléphone quand on a une question à poser, c’est hyper simple. Alors qu’avant on 

ne l’aurait pas fait. On se connaissait moins… Les échanges sont clairement facilités. » (SF1) 

Ces aspects du regroupement en MSP ont même dissipé ses doutes quant à une installation en 

libéral à temps plein. « Le fait d’être en maison de santé et de voir que j’avais quand même une 

vie sociale dans mon boulot m’a permis aussi de décrocher de l’hôpital. »  

« Dès qu’on a une question, il y a toujours un médecin qui est là. C’est vraiment travail en 

équipe. » (SF2)  

« C’est vrai que pouvoir échanger, même manger le midi avec des collègues, c’est un bon 

compromis entre l’hôpital où il y a trop de monde et en cabinet où on est vraiment tout seul. (…) 
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C’est rassurant de pouvoir échanger quand on a une question sur un traitement. Quand on a 

des généralistes à proximité, c’est pratique en fait de pouvoir tout de suite demander des 

conseils. En les côtoyant régulièrement, c’est beaucoup plus facile de parler d’un patient. Un 

peu comme à l’hôpital. » (SF3)  

Certains soulignaient l’importance de la MSP dans l’offre de soins pour la population. « Ils sont 

isolés ceux qui habitent dans notre coin donc on se dit que si on ne vient pas là, il faut faire une 

demi-heure de route pour faire une séance d’une demi-heure. C’est dommage quand même. » 

(SF2)  

« Pour les patients, c’est un avantage parce qu’ils ont tout sur place. Il y a l’infirmière, 

l’orthophoniste… Donc pour les gens d’être regroupés au même endroit, c’est plus facile. 

Quelques fois, quand j’ai une prise de sang à faire faire à une patiente, elles passent chez les 

IDE qui font la prise de sang. Ça va plus vite ! Je passe dans le bureau d’à côté, je connais les 

filles, elles font la prise de sang tout de suite, le labo passe à 11h30-12h, tout est sur place, les 

gens n’ont pas à se déplacer. C’est pratique. » (SF7) 

Un jeune diplômé avait aussi apprécié de s’intégrer dans le réseau de soins plus facilement 

grâce à ses collègues : « Les deux premières réunions que j’ai faites, ce fameux médecin 

coordonnateur de la MSP, connu parce qu’il fait beaucoup d’actions, est venu avec moi pour 

me présenter dans les hôpitaux. J’ai été super bien aidée, j’ai bien démarré avec eux. » (SF5) 

Pour ce professionnel, les avantages furent multiples : «  ne pas être seule au démarrage, avoir 

un avis médical quand même derrière, des pro qui m’ont fait connaître par rapport à leurs 

connaissances à eux, on partage aussi de temps en temps le matériel : par exemple il m’arrive 

d’être à cours de frottis ou de speculum, c’est hyper pratique de pouvoir s’échanger le matériel 

parfois. Après, sur le versant gynéco, ce qui m’a aidé c’est d’avoir un médecin à côté en cas de 

malaise… » 

Un des entretiens a mené à la question de la crédibilité éventuellement attribuée aux membres 

de la MSP. « Quand on est recommandé clairement par un médecin traitant, c’est clair et net. 

Les gens jouent à la recommandation. Même quand une patiente demande quel médecin je lui 

recommande, elle va aller voir le médecin que je lui ai recommandé. Les gens vont vers ce 

qu’on leur recommande, ils ne vont pas forcément prendre l’annuaire et prendre un numéro au 

hasard. » (SF3) 

Par « confort d’exercice », termes issus d’une réponse au questionnaire, la personne développait 

les éléments suivants. « Le fait d’avoir quelqu’un qui s’occupe des tâches ménagères, on arrive, 



65 
 

on n’a rien à faire, on repart chez soi sans avoir son cabinet à s’occuper. Ça n’est quand même 

pas désagréable. Même si la secrétaire ne prend pas nos rendez-vous, elle nous dirige les gens. 

Et on se sent en sécurité quand on est dans une équipe plutôt que quand on est tout seul dans 

un local. En plus, on a un système de caméras de surveillance maintenant, d’alarmes… c’est 

quand même pas mal. On a quand même une cuisine, une salle de repos, une salle d’archives... 

On est super bien équipé. » (SF4) Elle évoquait également le côté « sympathique » de se 

retrouver en équipe, « un peu comme quand on va à la clinique».  

« Je pense que c’est un plus effectivement et en plus ça donne de la légitimité. C’est-à-dire que 

quand il y a un ensemble de professionnels en fait, ça fait sérieux. » (SF6) 

Enfin, toutes les sages-femmes ont répondu qu’elles recommanderaient ce mode d’exercice. 

Cependant, l’une d’entre elles comparait ses deux modes d’exercice libéral et conservait un avis 

mitigé : « Moi qui ai les deux, avec et sans MSP, ça n’est pas la MSP qui me fait de l’activité. 

Après, le regroupement pour les gens ça peut être bien mais moi sur [Ville] je suis séparée de 

tout le monde mais je vais au staff, je rencontre les professionnels autrement quoi, ça ne me 

dérange pas. Après c’est vrai qu’en MSP, j’ai un rapport avec la podologue, l’orthophoniste, 

avec différents corps de métier que j’aurais peut-être pas eu sinon. Les gens qu’on rencontre à 

l’hôpital sont souvent dans notre branche. » (SF7) 

En résumé, les principaux inconvénients cités au cours des entretiens étaient liés à 

l’investissement, personnel et parfois financier, que la MSP requérait, les démarches étant 

trouvées longues pour la mise en œuvre de certains projets, tout comme le montage de la maison 

de santé elle-même. Toutefois, de nombreux avantages ont été rapportés, notamment quant à la 

qualité d’exercice et de prise en charge des patients, ou bien au travail en équipe ou au fait de 

côtoyer des professionnels jusqu’alors peu rencontrés. 

2.3.2.4. Accueil de la MSP dans le territoire 

Les décideurs locaux semblaient jouer un rôle important dans les regroupements de 

professionnels en maisons de santé.   

« Quand la communauté de communes ne s’avance pas et bien personne ne fait. » (SF5) Sans 

ce soutien, pour ce praticien, le projet n’aurait peut-être pas abouti. « Je sais que les médecins 

ici ont mis sept années de discussion avant de pouvoir ouvrir la MSP. C’est très long. Moi je 

suis arrivée à la fin du projet mais le médecin coordonnateur a dit qu’il l’avait fait une fois 

mais ne le referait pas deux fois ». 
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« Je crois que la mairie nous fait cadeau des trois premiers mois de loyer. C’est sympa. Du 

coup, comme on n’a pas la secrétaire au début, les six premiers mois, on va avoir beaucoup 

moins de charges. Au fur et à mesure, ça augmentera. » (SF8) D’autres aides financières 

interviennent, notamment en lien avec la promotion de l’installation dans des territoires 

démunis en professionnels de santé. « On est dans une zone sous-dotée. Moi j’ai signé un 

contrat. Et après il y a l’aide à l’installation de la maison de santé, il y a tout le matériel à 

acquérir. La table d’examen, c’est l’ARS qui va financer. C’est intéressant, on n’a peu de 

choses à acheter, tout va déjà être financé. On paye un peu plus cher de loyer mais je n’ai pas 

les 2000 euros de la table à débourser, je n’ai pas le bureau à acheter, les rangements, tout ça, 

c’est déjà acté. » (SF8) 

« Nous, on a une prise en charge par la communauté de communes au niveau du matériel de 

l’installation et une partie des locaux. Actuellement, il y a 11,50 € du m², charges 

comprises. (…) C’est la communauté de communes qui nous soutient. L’ARS nous finance 

quand même, on a environ 30 000 euros par an mais dans tout ce qui est continuité des soins, 

dans la mise en place des ateliers… ça n’est pas assez.» (SF5) 

Pour une sage-femme, les financements étaient « très très obscurs ». « Je dois avouer que j’ai 

appris il y a trois jours que de l’argent avait été versé sur le compte de l’association mais j’en 

n’ai jamais entendu parler et je ne sais absolument à quoi il sert. Il y a des choses à éclaircir. » 

(SF6)  

Au niveau des autres professionnels de santé locaux, nous avons pu voir précédemment que des 

réunions étaient organisées par les MSP de manière à présenter l’équipe et leur projet de soins, 

rassurer les praticiens libéraux, voire pour mettre en œuvre des partenariats. Une sage-femme 

relate cependant une absence de dialogue avec certains professionnels.  

« Nous, on a rencontré déjà la PMI qui trouve que c’est un projet très intéressant. Je pense que 

les gynécologues et les pédiatres ne nous voient pas forcément d’un très bon œil, mais les autres 

professionnels, les pharmaciens notamment, nous attendent avec impatience. Les patients leur 

disent qu’il y a une grosse demande. (…) On a fait une réunion il y a quinze jours où l’on avait 

invité tous les professionnels de notre secteur, les médecins, infirmiers, pharmaciens, 

laborantins… à la présentation de notre projet de soins. Et il n’y a eu aucun retour de pédiatres 

et de gynéco. Donc on se dit qu’à ce niveau-là, on n’a peut-être pas de retours positifs, mais 

les personnes présentes étaient contentes de notre projet. » (SF8)  
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Une des structures explorées avait créé une association dont les adhérents étaient des 

professionnels de santé issus de la MSP et extérieurs : « Dans l’association, il y a la MSP, des 

libéraux en ville, d’autres MSP, l’hôpital... Ça se traduit par des conventions, des partenariats 

avec des laboratoires, avec des pharmacies, avec l’hôpital pour le projet de périnatalité par 

exemple. Les infirmiers entre eux vont s’arranger pour se répartir des permanences. Les 

différentes MSP vont se réunir pour parler des NMR, des protocoles… C’est le lien avec tout 

le monde en fait. » (SF9) Par ailleurs, cette équipe mettait en place un repas une fois par 

semaine, ouvert à tous : « pour poser des questions, voir comment ça se passe… Ce sont des 

libéraux, des pharmacies, des laboratoires, des membres de l’hôpital, d’autres personnes qui 

travaillent en MSP, des prestataires de service parce qu’on passe aussi des conventions avec 

eux pour les patientes et les aides auxquelles elles ont droit  pour le ménage, la garde d’enfants, 

etc.»  

Le questionnaire demandait aux praticiens s’ils avaient un éventuel retour des politiques locaux, 

régionaux, et des patientes sur la présence d’une maison de santé. Huit sages-femmes sur neuf 

ont répondu que les patientes étaient, globalement, très satisfaites.  

« Les patientes sont ravies de cette plus grande visibilité car n’avaient pas connaissance des 

compétences des sages-femmes. De plus, elles sont ravies que plusieurs corps de professionnels 

de santé soient réunis en un seul et même endroit. » (SF1)  

« Personne n’était dans le coin dans cette profession donc elles sont contentes de ne plus avoir 

à faire beaucoup de route. » (SF2) 

« Généralement, le projet les emballe. » (SF8)  

Trois sages-femmes déclaraient avoir un soutien des politiques locaux et régionaux.  

« L’ARS et les élus locaux sont effectivement très contents de l’émergence des MSP et de celle-

ci en particulier, dans un contexte de « désert médical ». » (SF1) 

« La maire est impliquée pour la réalisation finale. » (SF8)  

Cet item du questionnaire faisait référence à l’accueil de la structure au sein du territoire, 

sur lequel les sages-femmes rapportaient un ressenti positif. Cela a permis de préciser les 

soutiens financiers, l’accompagnement des équipes par l’ARS pour l’élaboration du projet, mais 

aussi la perception du regroupement de professionnels par les tiers.  
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III. TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET DISCUSSION 

3.1. DISCUSSION A PROPOS DE LA METHODE  

3.1.1. Limites et biais de l’étude qualitative 

3.1.1.1. Limites de l’étude  

 La représentativité 

Il aurait été intéressant d’interroger toutes les sages-femmes exerçant en MSP dans les trois 

régions étudiées. Cependant, la première difficulté était de connaître le nombre exact de sages-

femmes concerné par cet exercice. Malgré de multiples contacts avec les nombreux organismes 

qui auraient pu détenir ces informations (ANSFL, CNOSF, Conseils départementaux, FFMPS, 

DREES, …), aucune liste des sages-femmes libérales mentionnant leur lieu d’exercice n’a pu 

être recueillie. Seule la comparaison des adresses de cabinets libéraux de médecins généralistes 

et de professionnels paramédicaux avec celles des sages-femmes pouvait renseigner ces 

informations. De plus, dans les annuaires professionnels, la dénomination « maisons de santé 

pluri-professionnelle » n’existe pas à ce jour, rendant les recherches (et par la même celles des 

usagers) fastidieuses. 

Ce sont ces raisons qui ont poussé l’objectif au recueil du témoignage d’au moins une sage-

femme par département, tout au moins dans les régions Picardie et Nord – Pas-de-Calais.  

Par ailleurs, cette étude ne présente que des MSP comprenant au moins une sage-femme dans 

leur équipe. Les résultats n’apportent pas une vision globale du sujet puisque seul l’impact sur 

l’activité d’une sage-femme était étudié. De plus, la vision d’une structure par une sage-femme 

n’est pas transposable à l’ensemble de l’équipe. Si d’autres professionnels avaient été 

interrogés, ils n’auraient peut-être pas eu les mêmes remarques ni les mêmes ressentis 

concernant ce mode d’exercice.  

 La participation 

Il est utile d’énoncer qu’afin de diffuser au mieux l’objet de mes recherches, il y eut un entretien 

avec la personne chargée des soins de premier recours spécialiste du sujet des MSP de l’ARS 

de Picardie et il a été pris contact avec l’ARS du Nord – Pas-de-Calais. J’ai également fait 

suivre la présentation de mon étude ainsi que le questionnaire par mail au Conseil Interrégional 

de l’Ordre des Sages-Femmes du secteur 2 ainsi qu’aux Conseils Départementaux de l’Ordre 

des Sages-Femmes. De même, les présidents de la FFMPS des régions du Nord – Pas-de-Calais 



69 
 

et de Picardie ont été contactés. Ces interlocuteurs ont transmis ces informations et le 

questionnaire de l’étude à leurs contacts et à des sages-femmes libérales mais une seule sage-

femme, exerçant dans une MSP du Pas-de-Calais, a répondu à cette diffusion. Par ailleurs, 

certains praticiens dont nous avions pu trouver les coordonnées sans intermédiaire, n’ont pas 

répondu au questionnaire malgré plusieurs relances effectuées par mail et par téléphone. Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que l’implication dans cette enquête pouvait paraître lourde de 

par ses deux étapes : la réponse au questionnaire et l’entretien téléphonique. Au total, 26 sages-

femmes ont été contactées dont 8 en Picardie, 5 dans le Nord – Pas-de-Calais, 13 en Île-de-

France. Parmi elles, cinq structures n’étaient pas des MSP labélisées mais des maisons 

médicales et de ce fait, un questionnaire rempli par une sage-femme n’a pu aboutir à un 

entretien.  

 L’implication du praticien dans la structure 

Certaines sages-femmes exerçaient en MSP depuis peu de temps. Leur recul et leur analyse du 

sujet ainsi que leur implication dans les projets d’équipe étaient donc variables. En 

conséquence, toutes les questions n’ont pu être développées de façon égale.   

3.1.1.2. Biais de l’étude 

Lors de l’élaboration de ce travail, nous avons pu identifier plusieurs biais propres à l’étude 

qualitative.  

- Biais de sélection de l’échantillon : en effet, les sages-femmes ont été recherchées dans 

seulement trois régions et toutes n’ont sans doute pas pu être identifiées de par la 

difficulté à trouver le lieu d’exercice des sages-femmes libérales. Ceci pourrait 

constituer un biais de sélection des sages-femmes interrogées, aux conséquences  

toutefois limitées dans cette étude à vocation exploratoire.   

- Biais d’intervention : certaines questions posées au cours de l’entretien pouvaient plus 

ou moins influencer la réponse de la personne interrogée. L’existence du questionnaire 

préalable présenterait ici un avantage puisque les réponses ont été apportées par le 

professionnel sans intervention externe.  

- Biais d’interprétation : enfin, ce biais est lié à la méthode d’analyse. En effet, l’analyse, 

lorsqu’elle est effectuée par une personne, reste subjective. Il est possible que des 

représentations propres à la personne ayant recueilli les données ainsi que les hypothèses 

préalablement définies aient influencé l’analyse et l’interprétation des résultats de 

l’enquête.  
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3.1.1.3. Points forts de l’étude  

Bien que cette étude qualitative présente des limites et biais évoqués ci-dessus, elle arbore 

plusieurs points forts.   

- Le sujet de l’étude : cette enquête présentait un intérêt particulier car aucune étude 

portant exclusivement sur l’exercice des sages-femmes au sein d’une MSP n’avait été 

réalisée. Par exemple, trois équipes avaient été interrogées dans leur globalité dans la 

Somme mais la thèse de médecine générale2 développait essentiellement les freins à 

l’installation sous la forme de tels regroupements.  

- Les entretiens : une diversité importante de thématiques a pu être explorée et il semble 

que les professionnels aient pu s’exprimer librement sur les spécificités de leur exercice 

en équipe ainsi que sur l’impact ressenti quant à leur activité propre. Toutes les 

hypothèses de départ ont pu être étudiées. Pour ce sujet, ce type d’étude fut sans doute 

plus précis qu’un questionnaire simple qui n’aurait pu faire qu’une description partielle 

des différents fonctionnements de MSP et de l’activité des sages-femmes dans ces 

structures.  

- Un enrichissement personnel : de plus, cette enquête fut très enrichissante de par les 

contacts avec des sages-femmes dont le parcours et l’exercice libéral furent, à chaque 

fois, captivants. Ces échanges ont confirmé mon désir, à long terme, de me tourner vers 

l’exercice libéral au sein d’une équipe pluri-professionnelle.  

- La participation aux Journées Nationales de la FFMPS : les 20 et 21 mars 2015, j’ai eu 

l’opportunité de participer à cette rencontre qui rassemblait plus de 600 professionnels 

de santé. Différents ateliers en groupes restreints m’ont permis d’élargir mon champ de 

vision, sur un plan géographique plus large et sur un plan professionnel. Tout d’abord, 

les problématiques au niveau national ainsi que les problématiques d’autres régions ont 

pu être explorées. Ensuite, des échanges avec les différentes catégories de 

professionnels de santé et de soins ont pu s’établir afin de partager leurs expériences et 

confronter leurs projets. Enfin, une synthèse de ces Journées a permis de définir de 

                                                           
 

2 Hénocque M. L’exercice en maison de santé pluriprofessionnelle : enquête qualitative auprès des 

professionnels de santé de trois Maisons de santé de la Somme. [Thèse de Doctorat d’Université, 

Médecine Générale]. Amiens: Université Jules Verne Faculté de Médecine; 2014.   
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nouveaux objectifs qui, au-delà des maisons et pôles de santé, intéresseraient l’ensemble 

du système de santé ambulatoire.  

3.1.2. Analyse et discussion des résultats  

La première partie nous a permis d’étudier le contexte dans lequel s’inscrivent les projets de 

MSP et de déterminer les différents éléments théoriques utiles à l’élaboration de la trame 

d’entretien.  

La seconde partie présentait, avec exhaustivité, les résultats obtenus par la réalisation des 

entretiens semi-directifs. Son exhaustivité permettra, dans cette troisième partie, d’effectuer une 

analyse des résultats détaillée mais synthétique.  

3.1.2.1. Devenir des hypothèses 

L’étude semble avoir répondu de façon globale à la question principale que nous nous étions 

posée : en quoi l’exercice en MSP est-il singulier pour les sages-femmes libérales ?  

Les hypothèses qui avaient été soulevées par la première partie de ce travail ont été en partie 

confirmées par les discours des professionnels interrogés. Cependant, comme nous allons le 

détailler ci-après, les entretiens ont pu montrer que toutes les maisons de santé ne répondaient 

pas de manière égale aux exigences du cahier des charges propres au label « MSP ».  

 En quoi la MSP était-elle attrayante pour les professionnels ?  

Nous avions pu dégager plusieurs hypothèses quant à l’attrait de l’exercice en maison de santé. 

Nous pensions que les professionnels pouvaient s’y intéresser principalement par volonté de 

travailler en équipe, pour réduire les frais liés à un cabinet ou à une installation en libéral, ou 

pour faciliter leurs échanges avec les autres professionnels libéraux ainsi qu’avec les structures 

extérieures.  

En effet, les sages-femmes semblaient globalement se tourner vers ces structures car elles 

souhaitaient prendre part à un travail coordonné entre professionnels de santé, visant à favoriser 

une prise en charge globale de leurs patientes. La facilitation des échanges avec les autres 

libéraux faisait aussi partie de leurs attentes avant leur installation et se retrouvait le plus 

souvent dans leur pratique une fois en activité dans la MSP. Les sages-femmes ont toutes relevé 

les différents professionnels de santé constituant leur équipe une relation de confiance 

permettant le dialogue, une cohésion d’équipe, une entraide mutuelle.  
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Des sages-femmes avaient ajouté à cela la volonté d’installer un ensemble de professions de la 

santé dans une zone globalement démunie en offre de soins primaires. D’autres pensaient 

accroître leur activité avec une meilleure visibilité de leur profession, permise au sein de la 

MSP.  

Il est notable qu’une des sages-femmes a accepté de se joindre à l’équipe d’une MSP car elle 

ne parvenait pas à obtenir de CDI à temps plein en milieu hospitalier, et qu’elle souhaitait donc 

compléter son activité. Cela rejoint les conclusions du rapport d’études sur le marché du travail 

des sages-femmes publié par le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes en octobre 

2014. En effet, ce dernier relevait la difficulté des sages-femmes à trouver un emploi à temps 

plein et en CDI dans les hôpitaux au cours des cinq dernières années. Le développement 

important de l’exercice libéral des sages-femmes peut être corrélé à cette tendance.  

 

Seules deux sages-femmes sur neuf ont évoqué des motivations à l’installation propres à 

l’exercice libéral en général, sans lien direct avec l’exercice spécifique au sein d’une MSP.  

Nous avons pu remarquer que pour plusieurs sages-femmes, il paraissait difficile de quitter le 

milieu hospitalier pour s’installer en libéral. Pour certaines d’entre elles, la MSP offrait un cadre 

proche de celui de l’hôpital car il permettait des échanges, un lien social professionnel, qui 

rompait avec l’isolement qu’un cabinet simple peut engendrer. De plus, elles évoquaient que la 
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présence de professionnels issus d’autres corps de métier était rassurante, notamment en cas de 

doute sur une prise en charge.   

Nous avons pu percevoir au cours des entretiens que peu de sages-femmes avaient participé au 

projet dès ses prémices. Les sages-femmes étaient donc plus ou moins à même de présenter le 

projet de santé de leur structure et ses axes prioritaires, les projets en cours et à venir, le lien 

avec l’ARS… Par ailleurs, il aurait pu être intéressant, parfois, d’aborder plus en détails les 

relations qu’entretenaient la sage-femme avec l’équipe à l’origine du projet. En effet, on peut 

imaginer que si les professionnels de santé se connaissent avant le montage du projet et 

entretiennent des relations cordiales voire amicales, cela favoriserait une certaine cohésion et 

pourrait constituer un facteur de réussite.  

Une des hypothèses était que la MSP permettait une réduction des frais liés à l’exercice en 

libéral. En réalité, la majorité des personnes interrogées rapportaient des frais importants voire 

plus importants qu’en cabinet simple. Il était souvent mis en cause l’emploi d’une secrétaire 

dans la structure et d’une femme de ménage. Toutefois, elles reconnaissaient avoir une qualité 

de vie, un confort d’exercice autre qui leur convenaient généralement mieux.  

 L’exercice du métier de sage-femme 

Selon les lieux d’exercice, la patientèle ne s’était pas nécessairement développée 

« rapidement ». Si des sages-femmes étaient satisfaites de leur volume d’activité depuis leur 

installation en MSP, certaines d’entre elles aspiraient à un développement de leur activité dans 

un avenir proche, jugé jusqu’alors insuffisant pour y travailler à temps plein. Cela s’expliquait 

visiblement par une certaine méconnaissance des compétences des sages-femmes par la 

population. Les sages-femmes remarquaient tout de même une tendance à l’amélioration 

concernant ce dernier point grâce à une meilleure visibilité de leur profession permise par la 

structure.  

L’activité principale des sages-femmes était bien souvent constituée de rééducation périnéale, 

de préparation à la naissance et à la parentalité et de visites à domicile (dans le cadre du PRADO 

ou hors PRADO ou du suivi de grossesses à risque).  Toutefois, il est apparu que cette activité 

évoluait pour la majorité des professionnels interrogés, soit pour cinq sages-femmes sur neuf. 

Cette évolution se traduisait par l’augmentation de la part des consultations gynécologiques de 

prévention et de contraception, et parfois des consultations prénatales. L’exercice en MSP aurait 

donc un impact sur le type d’actes réalisés par les sages-femmes. D’après ces explorations, il 

semblerait que les compétences des sages-femmes soient mises en valeur par la maison de santé, 
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notamment par les professionnels de l’équipe, formant un « relais » d’information auprès des 

patientes. En effet, ce mode d’exercice favoriserait le bouche à oreille, évoqué par de 

nombreuses personnes lors des entretiens, la visibilité de l’offre de soins et des compétences 

spécifiques de chaque professionnel. Certains exprimaient leur impression d’avoir plus de 

« crédibilité » ou de « légitimité », et ce notamment grâce à un large réseau de connaissances 

de professionnels via les membres de l’équipe de la maison de santé. Malgré cela, la majorité 

des professionnels ont répondu que ce mode d’exercice n’influençait pas ou peu le lien avec 

d’autres structures tels que le CMP, la PMI, les hôpitaux… 

Si les MSP semblent largement favoriser le lien entre différents professionnels de santé 

libéraux, il apparaît qu’un travail reste nécessaire pour lier notamment les MSP aux hôpitaux et 

centres de PMI. Nous pouvons imaginer que cette tendance, que les réseaux de périnatalité ont 

particulièrement pour but de développer, pourrait se traduire en pratique par la mise en place 

de système d’information partagé et informatisé, de manière uniforme. Un tel système semble 

être une solution incontournable, à long terme, afin qu’une coordination existe entre tous les 

praticiens du champ de la santé périnatale et non seulement entre les professionnels libéraux 

comme dans les MSP. Cette lacune avait déjà été soulignée en 2006 dans le rapport de la Cour 

des Comptes concernant la périnatalité. (50)  

 Le respect du cahier des charges 

Concernant le cahier des charges sur lequel reposent les projets de MSP, nous avons pu 

constater d’importantes disparités d’une structure à une autre.  

Premièrement, les SISA, normalement requises pour la mise en place des NMR, ne concernaient 

que peu de MSP. Etaient mises en cause des démarches laborieuses qui freinaient notamment 

des équipes à organiser des actions de prévention telle l’éducation thérapeutique du patient. La 

FFMPS a elle-même relevé deux principales difficultés dans la mise en œuvre des SISA dont 

celle de la gestion des changements d’associés qui entraîne des frais à chaque modification des 

statuts lors de l’enregistrement obligatoire au greffe du tribunal (51).  

Les NMR n’étant pas mises en place dans toutes les maisons de santé étudiées, les sages-

femmes n’avaient pas toutes l’opportunité de participer à des actions de prévention. Les actions 

dans lesquelles des sages-femmes étaient ou pouvaient s’intégrer portaient sur le diabète 

gestationnel, l’éducation à la nutrition, le dépistage de la dépression chez la femme enceinte 

dans le but de prévenir la dépression du post-partum, le dépistage du cancer du col de l’utérus 

et du cancer du sein. Les difficultés rencontrées lors de la mise en place des ETP et, en amont, 
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des NMR ont été relevées par la FFMPS dans de nombreuses structures au niveau national. 

Dans ce contexte, l’ensemble des fédérations régionales en lien avec la fédération nationale 

devrait travailler à la facilitation de la mise en place de ces dispositifs notamment en ce qui 

concerne la SISA, structure juridique qui paraît à certaines équipes complexes à instaurer. Cet 

axe de travail a été énoncé comme un axe prioritaire lors des 4èmes Journées Nationales de la 

FFMPS ayant eu lieu en mars 2015.  

Cette particularité de l’exercice en MSP de l’éducation pour la santé présente un intérêt 

singulier dans une situation dans laquelle la prévention semble vouloir être largement accentuée 

dans la santé ambulatoire.   

En périnatalité, de nombreuses actions sous diverses formes pourraient être élaborées auprès 

des parents dans une finalité double, comme l’exposait, déjà en 2006, le médecin de santé 

publique Brigitte Sandrin Berthon. « Même si l’éducation pour la santé auprès de jeunes parents 

concourt à prévenir la mort subite, les maladies, les accidents et les handicaps des nourrissons, 

elle vise d’abord, comme toute forme d’éducation, à promouvoir le bien-être, l’épanouissement 

personnel et l’intégration culturelle et sociale. » Dans ce même article, elle affirme que ce travail 

d’éducation du patient ne peut être le fait d’un seul professionnel, qu’il soit sage-femme, 

médecin ou puéricultrice, ni assumée par l’hôpital seul ou bien la ville « au risque que les modes 

d’intervention des uns annulent les efforts des autres. L’organisation en réseau constitue un 

excellent cadre pour promouvoir la santé des nourrissons et des parents. » (52) Les MSP 

semblent alors être un tremplin pour la promotion de la prévention par l’information et 

l’éducation de la population.  

Deuxièmement, le système d’information partagé, informatisé ou non, n’était pas mis en œuvre, 

et n’allait pas l’être prochainement, dans trois structures sur les neuf explorées. Les sages-

femmes ont notamment mis en lumière la difficulté pour chaque équipe de trouver un logiciel 

qui conviendrait à la fois aux professionnels médicaux et paramédicaux. Ces difficultés 

semblaient être partagées par l’ensemble des équipes représentées lors des Journées nationales 

de la FFMPS. Même si des recherches demeurent utiles afin d’améliorer encore certains 

dispositifs déjà existants, l’Asip Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés en Santé) 

a lancé le label e-santé, « intégrant notamment des fonctionnalités métiers et des critères 

qualité » (53). Cette labellisation « e-santé logiciel maisons et centres de santé » est une 

démarche volontaire des éditeurs de logiciel qui doivent ajouter des fonctionnalités propres à 

l’exercice pluri-professionnel. La validité de ce label a une durée de deux ans. Ce récent 

dispositif a pour but de faciliter le choix des équipes dans leur recherche d’un système 
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d’information partagé qui requiert habituellement de nombreux essais et une difficile entente 

des différents corps de métier. Pour exemple, on peut citer parmi les fonctionnalités spécifiques 

de ces logiciels l’agenda partagé, l’accès restreint mais possible à des dossiers médicaux en cas 

d’urgence par les structures extérieures et notamment les hôpitaux… Au total, le label est 

octroyé lorsque plus d’une centaine de critères sont satisfaits.  

 La collaboration pluri-professionnelle 

Deux sages-femmes comptaient au sein de leur équipe une coordinatrice propre à l’organisation 

de la structure. En effet, l’intérêt d’un poste dédié à la coordination, qu’il soit à temps plein ou 

non, apparaît majeur dans une MSP afin que les acteurs de soins puissent exercer leur cœur de 

métier sans entrave. Cependant, chaque structure possède des besoins spécifiques requérant des 

tâches singulières à déléguer à une même personne. Ce professionnel ainsi nommé peut avoir 

une activité extrêmement variable d’une MSP à l’autre, comme l’avait démontré le médecin 

généraliste Arnaud Billet (Bourgogne) dans sa thèse portant sur la coordination en santé3. Les 

rôles qui peuvent lui être attribués sont entre autres : élaborer des rapports d’activité de la 

maison de santé, veiller aux axes prioritaires du projet de santé et à la place du patient, contacter 

les acteurs sociaux et de santé extérieurs, gérer le planning des étudiants, informer les acteurs 

de santé sur les nouveautés, les recommandations, encadrer l’élaboration de protocoles, repérer 

les besoins en formation, gérer les conflits, se charger des ressources humaines, … Nous 

pouvons voir par cette liste non exhaustive que ce nouveau métier reste à définir au fur et à 

mesure de l’évolution des MSP. La Haute Ecole de Santé Publique de Rennes aurait la volonté 

de mettre en place une formation dédiée à cette nouvelle profession.  

La collaboration pluri-professionnelle allait du néant – soit des réunions bi-annuelles pour 

réaliser le bilan comptable – à plusieurs rassemblements des professionnels selon les sujets : le 

projet de santé commun, la coordination de la structure, voire des « staff patients ». Cela montre 

que les équipes sont inégalement impliquées dans des projets communs, dans une démarche de 

coordination de soins visant à améliorer la prise en charge sanitaire de la population.  

La permanence des soins était globalement bien respectée au sein des MSP étudiées. Elle était 

permise par de larges horaires d’ouverture de la structure, de dix à onze heures par jour du lundi 

au vendredi et souvent le samedi jusqu’en milieu d’après-midi. Certaines sages-femmes ont 

                                                           
 

3 Les résultats de l’étude ont été présentés lors des 4èmes Journées Nationales de la FFMPS de mars 2015 lors de 

l’atelier « MSP niveau « minimes » ». 
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spontanément fait référence aux consultations laissées libres afin de permettre aux « petites 

urgences » de trouver leur place dans des plannings souvent saturés. Cependant, cette question 

n’a malheureusement pu être abordée avec tous les professionnels interrogés.  

3.1.2.2. Perspectives 

Lors de la constitution de la population de cette enquête, nous avons pu nous rendre compte 

que le mode d’exercice des sages-femmes était difficile à déterminer dans le secteur libéral. En 

effet, l’inscription au Conseil de l’Ordre ne requiert pas cette information. Aucun fichier de 

sages-femmes ne détermine donc si les libérales exercent dans un cabinet simple, en 

collaboration avec une sage-femme ou dans un cabinet de groupe voire dans une maison de 

santé. Il serait intéressant, au vu de cette tendance au regroupement pluri-professionnel, de 

constituer un recueil de ces informations afin de prendre conscience de l’ampleur de ce 

phénomène dans ce corps de métier. Cela permettrait notamment que le Conseil de l’Ordre ainsi 

que les différentes associations de sages-femmes libérales concourent à l’évolution de la 

profession dans le champ de la santé ambulatoire. Ils pourraient prendre part aux mutations que 

connaît ce secteur d’exercice afin d’améliorer la prise en charge des patientes, de leur(s) 

nouveau-né(s) et de leur famille.   

Un travail pourrait s’effectuer en lien avec les réseaux de périnatalité afin de faciliter l’extension 

du système d’information partagé aux secteurs hospitalier et ambulatoire afin qu’ils 

communiquent et qu’ils évitent la redondance en œuvrant en partenariat. En effet, nous avons 

pu percevoir l’importance d’une bonne coordination des professionnels au sein d’une même 

structure, qui n’est pas toujours simple dans une équipe de vingt à trente professionnels de santé. 

Mais au-delà, une coordination de l’ensemble des acteurs de santé d’un même territoire ou 

d’une même région devrait être facilitée car elle est d’une importance majeure dans la 

modernisation du système de santé et dans cette volonté d’améliorer les soins en qualité et en 

efficience.  

Par ailleurs, cette enquête a soulevé des questions qui pourraient mener à d’autres études. 

Concernant les sages-femmes, des études pourraient porter sur : 

o la mise en œuvre de l’éducation pour la santé (EPS) en périnatalité,  

o la prise en charge globale et coordonnée des patientes au sein d’une MSP. 

Quant aux MSP, il serait intéressant d’étudier :  

o l’impact des MSP sur la démographie des professionnels de santé, 



78 
 

o la coordination établie par les MSP avec le milieu hospitalier, les professionnels 

libéraux et les autres structures de soins, 

o l’efficience des soins en rapport avec les NMR, 

o évaluer la qualité des MSP grâce au « référentiel d’analyse et de progression » 

proposé par la HAS. 
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CONCLUSION 

Depuis ces dix dernières années, force est de constater que l’offre de soins de proximité 

connaît un profond remaniement, initié par la constitution d’équipes de professionnels de santé 

issus de différents corps de métier. Cette tendance à rompre l’isolement professionnel dans 

l’exercice libéral pour lui préférer un exercice regroupé s’est notamment traduite par le 

développement exponentiel de maisons et pôles de santé pluri-professionnels.  

Ce mouvement a participé et participe toujours à la modernisation, nécessaire, de l’offre de 

soins ambulatoires. Il a pour principaux objectifs de favoriser la coordination et l’efficience des 

soins inscrits au cœur d’un réseau, d’optimiser la prise en charge de la population d’un territoire 

de santé donné, tout en mettant l’accent sur la prévention.  

En tant qu’actrices de santé dans le champ des soins primaires, les sages-femmes ont tout intérêt 

à prendre part à cette réorganisation du système de santé dit de proximité. Leur installation au 

sein de maisons de santé pluri-professionnelles serait une des mesures permettant d’optimiser 

les soins périnataux et la collaboration ville-hôpital ainsi qu’entre tous les acteurs de santé. De 

même, de telles structures répondraient en partie à la volonté des politiques de santé d’associer 

davantage la médecine générale à la périnatalité. 

Dans leur pratique, les sages-femmes interrogées au cours de cette étude ont pu mettre en 

lumière que cette activité coordonnée était particulièrement appréciable en termes de confort 

d’exercice, de visibilité de leur profession, de facilitation des échanges avec d’autres 

professions de santé, issues ou non de la MSP. Même si ce mode d’exercice demandait bien 

souvent un investissement personnel important, tant lors de l’élaboration initiale du projet de 

santé que dans la coordination de la structure, cet exercice en équipe se révélait attrayant dans 

les nombreux projets dont il était porteur. Il avait un aspect sécurisant mais aussi stimulant 

puisque les professionnels s’encourageaient notamment les uns les autres à mener à bien des 

actions de prévention, des partenariats avec les structures extérieures, à se former.  

Pour la population, les MSP semblent offrir une meilleure visibilité des acteurs de santé 

occupant un territoire. De plus, ces équipes offrent un large accès aux soins, en temps et en 

professions de santé, tout en laissant, libres des plages horaires pour des consultations non 

programmées, ce qui constitue clairement un avantage pour les patients. Ces aspects en lien 

avec l’impact d’une MSP sur un territoire et donc, sur la santé d’une population donnée, 

pourraient faire l’objet de nouvelles études.  
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Chaque structure explorée dans cette étude qualitative répondait en totalité ou en partie au 

cahier des charges, laissant parfois la mise en place d’un système d’information partagé en 

suspens dans l’attente de trouver un logiciel qui conviendrait à l’ensemble de l’équipe. Sur ce 

point, le label e-santé lancé récemment par l’ASIP Santé concourra à faciliter largement le choix 

des équipes. L’étape suivante, pour un travail en réseau optimal, serait l’accession à ces 

logiciels par les hôpitaux et autres acteurs de santé pour le partage des informations essentielles.  

Certaines questions restent à explorer comme celle de la coordination des structures, que de 

nouvelles formations pourront peut-être résoudre. De plus, la démarche « MSP qualité » 

inaugurée par la FFMPS en 2014 permettra une prise de recul quant à l’efficience de ces 

regroupements. Ainsi, les équipes pourront apprécier la réalisation des objectifs initiaux afin de 

les adapter et d’en fixer de nouveaux.  

Enfin, les sages-femmes ont tout intérêt à se tourner vers ce mode d’exercice singulier dès lors 

qu’elles souhaitent travailler en collaboration pluri-professionnelle. Leur présence dans le 

développement des maisons de santé pluri-professionnelles les associera à la construction d’un 

système de santé ambulatoire en pleine évolution, dans lequel la périnatalité doit occuper une 

place primordiale.  
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ANNEXE I : Courrier destiné aux sages-femmes exerçant en MSP 

Bertille Courtemanche 

Etudiante sage-femme en 5ème année à Amiens 

bertille_c@live.fr 

06.68.10.07.73 

MEMOIRE SUR L’EXERCICE LIBERAL DES SAGES-FEMMES  

EN MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE (MSP) 

 

Madame, 

Etudiante sage-femme en 5ème année à l’école d’Amiens, je réalise mon mémoire de fin d’études 

sur l’exercice libéral des sages-femmes au sein de Maisons de santé Pluridisciplinaires (MSP).  

Les objectifs de mon mémoire sont d’identifier les enjeux de cet exercice spécifique, ses attraits 

et ses inconvénients, d’analyser la prise en charge des patientes ainsi que l’exercice coordonné 

entre professionnels au sein de ces structures.  

Votre expérience personnelle d’exercice en MSP permettrait d’illustrer mes recherches, c’est 

pourquoi je me permets de vous solliciter. Je réalise une étude qualitative à l’aide d’entretiens 

auprès des sages-femmes concernées en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Ile-de-

France, qui sont 3 régions sous-dotées en sages-femmes. Ces entretiens s’effectuent en deux 

temps : un questionnaire sous format Word et un entretien téléphonique pour préciser certaines 

réponses et y ajouter vos commentaires.  

Je vous serais très reconnaissante de participer à cette enquête. Pour ce faire, vous pouvez 

directement remplir le document Word que vous trouverez en pièce jointe et me le renvoyer par 

mail à l’adresse ci-dessous dès que possible. Ce questionnaire est composé de 25 questions dont 

la plupart requiert des réponses courtes.  

Je vous remercie par avance du temps que vous accorderez à mon étude et reste à votre entière 

disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Cordialement, 

Bertille Courtemanche 

mailto:bertille_c@live.fr
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ANNEXE II : Questionnaire et trame d’entretien  

Nom : 

Prénom : 

Département : 

L’exercice libéral des sages-femmes en Maison de Santé Pluridisciplinaire 

I. A propos de vous 

 

1) Quelle est votre année de naissance ? 

 

2) En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’Etat ? 

  

3) Quelle est votre expérience professionnelle en tant que sage-femme ? 

 

4) Dans votre activité libérale actuelle, pratiquez-vous :  

- La rééducation périnéale : 

- La préparation à la naissance et à la parentalité : 

- Des consultations prénatales : 

- Des consultations gynécologiques de prévention : 

- Des consultations de contraception : 

- Du domicile : 

o Post-partum et/ou PRADO :  

o Suivi de grossesses pathologiques :  

- Autres ?  

 

5) Pouvez-vous en donner une pondération approximative (en pourcentage mensuel) ?  

 

6) Quand vous êtes-vous installé en MSP ?  

 

7) Vous seriez-vous installé dans cette zone géographique en cabinet seul ? Pour quelles 

raisons ? 

 

II. La MSP dans laquelle vous exercez 

8) Quels sont les professionnels qui constituent votre MSP ? Combien sont-ils par 

profession ?  
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9) Quelles sont les priorités du projet de santé de votre MSP ?  

 

10) Quelles sont les modalités d’ouverture de la structure ? (amplitude horaire, week-end…) 

 

11) Comment se traduit la collaboration pluri-professionnelle au sein de votre MSP ? 

(groupes de travail, réunions, projets communs, entretiens téléphoniques, protocoles…)  

a. Est-ce formalisé ou aléatoire ?  

b. A quelle fréquence (approximativement) ? 

c. Quels sujets évoquez-vous ?  

d. Concernent-ils tous les professionnels ? Si non, lesquels ?  

 

12) La structure a-t-elle un système d’informations partagé ?  

 

13) Tous les professionnels y ont-ils accès ? Y avez-vous vous-même accès ?  

 

14) Est-il accessible par d’autres structures de soins ?  

 

15) Dans le cadre d’actions de prévention telle que l’éducation pour la santé, les MSP 

peuvent entrer dans l’expérimentation des Nouveaux modes de rémunération (NMR). 

Est-ce le cas de votre structure ?  

 

16) Si oui, qui ce forfait intéresse-t-il et pour quelles actions ?  

 

III. Votre exercice en MSP 

 

17) Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous vous êtes tourné vers ce mode 

d’exercice ?  

 

18) Quelles relations entreteniez-vous avec les membres de la MSP avant de prendre part 

au projet ?  

 

19) A quel moment avez-vous pris part au projet (lors de l’élaboration du projet, lors de la 

construction, à la fin du projet, une fois la MSP labellisée…) ?  

 

20) Selon vous, votre activité en MSP facilite-t-il les échanges avec :  

a. Les autres professions ? 
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b. Les autres structures (hôpitaux, PMI, autres libéraux, CMP…) ?  

 

21) Si vous exerciez précédemment en cabinet indépendant ou hors MSP : votre activité a-

t-elle augmenté en volume depuis le début de votre exercice en MSP ? 

 

Si vous avez démarré votre activité libérale en MSP : trouvez-vous avoir développé 

votre patientèle « rapidement » ?  

 

22) Depuis votre installation dans cette structure, avez-vous perçu une évolution dans le 

type d’actes que vous réalisez ?  

 

23) Quel retour avez-vous des patientes sur votre exercice dans cette MSP ? 

 

24) Avez-vous un retour des politiques locaux et régionaux sur le développement de votre 

structure ?  

 

25) Votre exercice actuel correspond-il à vos attentes initiales ?  

Je vous remercie pour le temps accordé à ce questionnaire.   

Si vous l’acceptez, j’aimerais vous recontacter par téléphone afin de le compléter de vive voix, 

préciser certaines réponses et vous permettre d’y ajouter vos commentaires.  

Vos coordonnées téléphoniques :  

Vos disponibilités : 
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ANNEXE III :  

Démographie des pédiatres et gynécologues-obstétriciens en Picardie en 2011 
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ANNEXE IV : Démographie des professionnels de santé libéraux en 2014 
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ANNEXE V : Liste des objectifs et des indicateurs en lien avec les NMR 

Créé par l’ARS 
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ANNEXE VI : Cartographie des MSP au 31 décembre 2014 

Créée par la Direction générale de l’offre de soins, Observatoire des MSP 
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ANNEXE VII : Nombre de MSP par région  

Créé par la Direction générale de l’offre de soins, Observatoire des MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

RESUME 

Introduction: 

En mars 2015, le territoire français comptait 617 Maisons de Santé Pluri-professionnelles dites « MSP » en 

fonction. Ces dernières années ont donné lieu à une croissance évidente de ce mode spécifique de 

regroupement de professionnels de santé libéraux, marquant une évolution ainsi qu’une modernisation du 

système de santé dans le champ ambulatoire.  

Objectif:  

Identifier les enjeux et spécificités de l’exercice des sages-femmes libérales au sein d’une MSP et analyser 

la prise en charge coordonnée des patientes.  

Méthode: 

Etude qualitative à l’aide d’entretiens semi-dirigés auprès de 9 sages-femmes libérales exerçant au sein d’une 

MSP.  

Résultats:  

D’après les entretiens réalisés, les MSP présentaient des attraits multiples pour les sages-femmes souhaitant 

exercer en libéral. Elles s’entendaient à dire, en majorité, que cet exercice apporte un confort d’exercice 

incomparable à celui d’un cabinet seul, bien qu’il présente des inconvénients tel qu’un investissement 

financier mais aussi personnel nécessaire au montage d’un projet de santé commun, à une bonne coordination 

pluri-professionnelle et à la mise en œuvre d’actions de prévention.  

Ce mode d’exercice avait un impact sur l’activité même des sages-femmes. En effet, elles rapportaient 

globalement une évolution du type d’actes réalisés voire une augmentation globale de leur activité, qu’elles 

attribuaient notamment à une meilleure visibilité de leur profession et de leur champ de compétences.  

Discussion: 

Le respect du cahier des charges propre aux MSP est variable d’une structure à une autre, principalement car 

il présente certaines difficultés dans sa mise en œuvre. Des améliorations devraient être apportées aux 

dispositifs d’aide à l’obtention des nouveaux modes de rémunération ainsi qu’aux systèmes d’information 

partagés qui ont tous deux pour but de favoriser la collaboration pluri-professionnelle dans les différents 

territoires de santé. Malgré ces obstacles, l’avis des sages-femmes sur l’exercice coordonné en maison de 

santé semble favorable. Il pourrait permettre à des projets novateurs de voir le jour.  

Conclusion:  

L’exercice coordonné semble largement contribuer aux mutations du système de santé dans le domaine des 

soins primaires. A long terme, il devrait également participer à la consolidation du système de santé autour 

de la périnatalité en permettant une meilleure accessibilité et qualité des soins pour la population.      

Mots-clés:  

Maison de santé pluri-professionnelle, sages-femmes libérales, continuité des soins, exercice coordonné, 

prévention, accessibilité des soins.  

 

 


