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RESUME :
INTRODUCTION :
Les groupes d’exercice coordonné sont au centre de la nouvelle organisation des soins
primaires en France. Cette adaptation de notre système de santé et des pratiques
professionnelles sanitaires et sociales apparaît comme un enjeu majeur, en termes de
financement et de santé publique, pour la prise en charge d’une population vieillissante et
poly-pathologique. L’objectif de cette étude était de déterminer les aspects des soins
primaires jugés pertinents par les professionnels de santé, pour permettre l’évaluation de la
qualité de la prise en charge des patients multi-morbides.
MATERIEL ET METHODE :
C’était une étude secondaire, qualitative. Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès
des professionnels de santé de cinq pôles de santé, en Bretagne. Dans un premier temps,
l’analyse a été réalisée en focus groupe, puis en entretiens individuels, sur chaque site. Dans
un second temps, une synthèse était réalisée à partir des analyses des cinq sites de
Pleumeleuc, Breteil et Bédée, Lanmeur, Le Faou, Ploërmel et Louargat, pour mettre en
évidence les principales dimensions de la qualité des soins.
RESULTATS :
Une synthèse des différents indicateurs de qualité des soins était réalisée sur ces cinq sites.
Parmi ceux-ci, sept étaient apparus particulièrement pertinents.
DISCUSSION :
L’analyse avait retrouvé une majeure partie des indicateurs de qualité des soins décrits dans
la littérature. La relation professionnel-patient et la coordination étaient les deux
dimensions les plus citées. Le projet de l’étude Qualsoprim avait pour objectif d’établir une
échelle d’évaluation de la qualité des soins primaires, en pôles et maisons de santé pluriprofessionnels, à destination des patients, en intégrant leur point de vue et celui de leurs
aidants, en complément de celui des professionnels de santé.
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ABSTRACT:
BACKGROUND:
Coordinated exercise groups are at the center of the new primary care organization in
France. This adaptation of our system and professional health and social practices appear as
a major financial and public health issue, for the management of an aging and polypathological population. The objective of this study was to determine the aspects of primary
care deemed relevant from the point of view of professionals in order to assess the quality
of management of multi-morbid patients.
MATERIALS AND METHODS:
It was a secondary qualitative study. Semi-structured interviews with health professionals
from five health centers in Brittany were already conducted. The analysis was initially
conducted in focus group and then in individual interview. The goal was to highlight the
main dimensions of quality of care. It had been, a secondary synthesis of the Pleumeleuc,
Breteil and Bédée, Lanmeur, Le Faou, Ploërmel and Louargat sites.
RESULTS:
The summary of the dimensions found on these five sites revealed seven relevant aspects of
the quality of care in a multi-occupational health center.
DISCUSSION:
The analysis found most of the important care dimensions described in the literature. The
professional-patient relationship and coordination were the two most quoted dimensions.
The Qualsoprim study aimed to establish a scale of assessment of the quality of primary
care, in poles and multi-professional health homes, for the patients, by integrating the point
of view of the patients and their caregivers, in addition to the one of health professionals.
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES :
ALD : Affection de Longue Durée
ARS : Agence Régionale de Santé
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques
EGPRN : European General Practitioners Research Network
GECO : Groupe pour l’Exercice Coordonné
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MSP : Maison de Santé Pluri-professionnelle
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
URPS MLB : Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de
Bretagne
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I. INTRODUCTION

1. Contexte actuel des soins primaires :
Les soins de santé primaires sont devenus le concept de base pour l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), à la suite de la Déclaration d’Alma-Ata du 12 septembre 1978, qui
donnait naissance, entre autres, au concept de la santé pour toutes et tous (1).
En France, les soins primaires sont en mutation depuis plus de dix ans, afin de répondre aux
enjeux de santé publique. L’amélioration de leur organisation a pour but de maintenir une
offre de soins sur tout le territoire, notamment pour les populations vieillissantes, malgré
une baisse de la densité médicale, principalement en zone rurale (2).
Selon le scénario élaboré par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES), à comportement constant, le nombre de médecins actifs se réduirait
jusqu’en 2020, et la densité médicale serait durablement inférieure à son niveau actuel. La
profession rajeunirait et se féminiserait progressivement. L’évolution des effectifs des
professionnels de différentes spécialités serait très contrastée en fonction des régions.
Au milieu des années quatre-vingt, 25% des médecins étaient des femmes. Cette proportion
a fortement progressé. Actuellement, les femmes représentent 39% du corps médical. Le
taux de féminisation atteindrait 54% en 2030. Par ailleurs, à partir de 2025, la population
médicale serait majoritairement composée de médecins de moins de 45 ans, après les
départs massifs à la retraite des plus âgés (3).

2. Les patients multi-morbides et les situations de soins complexes :
Le vieillissement de la population est corrélé à une augmentation du nombre de patients
poly-pathologiques (4). L’adaptation de notre système de santé et des pratiques
professionnelles sanitaires et sociales apparaît comme un enjeu majeur en termes de
financement et de santé publique.
En soins primaires, ces patients fragiles et complexes ont une prévalence importante (5). Ils
ont un taux de consultations et de visites à domicile supérieur à celui des autres patients (6).
Dans ce contexte, les concepts de « comorbidité », puis de « multi-morbidité » sont
développés.
En 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait défini les patients multi-morbides
comme étant ceux présentant au moins deux conditions médicales chroniques (7).
En 2015, un groupe de chercheurs de l’European General Practitioners Research Network
(EGPRN), dirigé par le Professeur Jean-Yves Le Reste, en avait établi une définition plus
précise : « la multi-morbidité est définie comme toute combinaison d’une maladie chronique
avec au moins une autre maladie (aiguë ou chronique), ou un facteur biopsychosocial
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(associé ou non) ou un facteur de risque somatique. Les effets de la multi-morbidité peuvent
être modifiés par tout facteur biopsychosocial, tout facteur de risque somatique, le réseau
social, le poids des maladies, la consommation de soins de santé et les stratégies adaptatives
du patient. La multi-morbidité peut modifier les résultats de santé et mener à une
augmentation du handicap ou à une diminution de la qualité de vie ou à la fragilité » (8).

3. Maisons médicales pluri-professionnelles ou Groupe d’Exercice
Coordonné :
L’article L1411-11-1 du code de santé publique définit l’équipe de soins primaires et précise
que la maison de santé pluri-professionnelle en constitue une forme aboutie. Dans son
article L6323-3, le code précise que la maison de santé pluri-professionnelle est une
personne morale, constituée entre des professionnels de santé médicaux, paramédicaux ou
pharmaciens qui assurent des activités de soins de premier recours, sans hébergement et, le
cas échéant, de second recours ; ils peuvent participer à des actions de santé publique, de
prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre d’un projet de
santé.
Pour répondre au challenge de la prise en charge des patients complexes, l’organisation des
soins primaires est devenue un enjeu prioritaire de santé dans notre pays. L’exercice
coordonné semblait être la stratégie privilégiée par les différents gouvernements pour
répondre aux besoins de santé de la population.
Deux lois avaient permis de mettre en œuvre la nouvelle organisation des soins primaires.
D’une part, celle sur le financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, qui avait
autorisé la création de maisons de santé pluri-professionnelles. D’autre part, la loi «Hôpital,
Patients, Santé, Territoire » du 21 juillet 2009 avait inscrit les maisons de santé comme
forme d’exercice rénové, centrées sur la coordination des professionnels, dans le cadre d’un
projet de santé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a, par ailleurs, précisé les caractéristiques du travail au sein
de ces structures : « les maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, offrent aux
professionnels un exercice coordonné, dans l’objectif de garantir aux patients un accès
équivalent, sur tout le territoire, à la prévention programmée et à des soins de qualité» et
« organisent un regroupement de professionnels exerçant en ambulatoire, sur un projet de
santé commun, en assurant la continuité des soins » (9).
L’incitation au regroupement des médecins libéraux imposait de modifier le dispositif pour
passer du principe de la relation d’un patient avec son médecin traitant, à celle du patient
avec sa structure traitante, incluant les autres médecins et professionnels de santé du
groupe dans le parcours de soins.
En 2018, le gouvernement a réaffirmé cette volonté, en décidant de faire de l’accès
territorial aux soins une priorité de santé. L’objectif fixé était de doubler le nombre de
maisons de santé pluri-professionnelles dans les cinq prochaines années.
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En Bretagne, au premier janvier 2018, on comptait 98 maisons de santé pluriprofessionnelles, dont 32 avaient signé l’accord conventionnel interprofessionnel (10).
D’après l’analyse faite en 2010, dans le rapport de Monsieur M. Legmann (2), les médecins
ne souhaitaient plus exercer isolément. D’une part, ils voulaient pouvoir bénéficier d’un avis
collégial sur les situations les plus complexes et s’inscrire collectivement dans une démarche
permanente d’évaluation des pratiques professionnelles. D’autre part, ils souhaitaient
mutualiser les coûts de leur installation et partager les contraintes de la continuité et de la
permanence des soins.
L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de Bretagne (URPS
MLB) promeut la diffusion d’une culture de l’exercice coordonné. Elle a modélisé le concept
de Groupes pour l’Exercice Coordonné (GECO), créant une méthodologie et des outils
d’accompagnement (11).
Les GECO englobent toutes les organisations professionnelles qui favorisent l’exercice
coordonné. Ils sont dédiés plus spécifiquement à la prise en charge des patients complexes
et permettent de développer le travail en équipe, des protocoles de soins coordonnés et de
nouveaux modes d’exercice. Ils sont utiles à l’organisation de l’offre de soins de proximité,
facilitant le parcours de soins coordonné, en lien avec les établissements sanitaires ou
médico-sociaux du secteur. Ils développent une approche globale de la santé, incluant la
prévention, tout en assurant des conditions d’exercice favorables aux professionnels de
santé.
En résumé, les GECO ont pour objectif d’améliorer la coordination interprofessionnelle et de
renforcer la participation du patient et de leurs aidants.

4. Evaluation de la qualité des soins primaires :
La satisfaction des patients est l’une des dimensions incontournables à prendre en compte
pour évaluer la qualité des soins dans les hôpitaux et les cliniques (12).
Les soins primaires, ou soins de premiers recours, ont été définis en 1978 par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), comme étant des soins de santé essentiels, et universellement
accessibles à tous. Ils sont le premier niveau de contact de la population avec le système de
santé, afin de rapprocher le plus possible les soins de premier recours des lieux de vie et de
travail. Ils visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la population, en assurant
les services de promotion de la santé, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires
à cet effet (1).
En France, les soins primaires ont évolué. Depuis 10 ans, leur organisation a amorcé, avec
l'appui des autorités sanitaires, une mutation favorisant la coopération entre professionnels
de santé, notamment par une incitation financière à l’installation en groupe pluri-

19

professionnel, dans une zone éligible d’après par le plan de démographie médicale établi en
2007 (13) et par la définition et la création de maisons et pôles de santé pluridisciplinaires.
Il n’existait pas de label certifiant la qualité de ces structures. Cependant, ces dernières
devaient répondre à un cahier des charges, établi par la Direction Générale de l’Offre de
Soins (DGOS), pour bénéficier d’un financement public. Elles avaient obligation d’offrir une
meilleure répartition géographique des médecins sur le territoire concerné, d’améliorer les
pratiques professionnelles, d’organiser la continuité des soins, de mettre en place un
partenariat entre professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux et, enfin, de développer
la formation à ce nouveau mode d’exercice, notamment celle des jeunes professionnels.
Dans ce contexte de mutation du système de santé et de recherche d’amélioration de la
prise en charge des patients complexes, l'évaluation de la qualité des soins primaires était un
enjeu primordial (14). Jusqu’ici, peu de travaux avaient été menés en France concernant
l’influence des GECO sur la qualité des soins prodigués aux patients. De plus, dans les
échelles existantes, les indicateurs d’évaluation des soins primaires par les usagers
manquaient de validité et n’exploraient pas, de façon satisfaisante, les dimensions
spécifiques de l’exercice coordonné (15).
Actuellement, la définition retenue de la qualité des soins est celle de l’Institut de Médecine
des Etats-Unis. C’est « la capacité́ des services de santé destinés aux individus et aux
populations d’augmenter la probabilité́ d’atteindre les résultats de santé souhaités, en
conformité́ avec les connaissances professionnelles du moment » (16).

5. Thèse Qualsoprim :
L’objectif de l’étude Qualsoprim était d’établir une échelle d’évaluation de la qualité des
soins primaires en pôles et maisons de santé pluri-professionnels, intégrant le point de vue
des patients en situation complexe et celui de leurs aidants.
Cette échelle permettait ainsi aux professionnels des soins primaires, intégrés dans un
GECO, de disposer d’un outil d’auto-évaluation validé, leur permettant d’adapter leurs
pratiques.
Le point de vue des professionnels facilitait la mise en avant des caractéristiques
structurelles, organisationnelles et fonctionnelles mises en jeu, le but recherché étant de
mettre en évidence la perception par les professionnels des changements dans leurs
pratiques, dans le cadre d’un GECO.

6. Place du sujet de la thèse :
Ce travail de thèse participait à la première phase de l’étude Qualsoprim.
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L’objectif de cette étude était de faire la synthèse des indicateurs de qualité des soins
primaires utilisés par les professionnels de santé, dans le cadre d’un exercice coordonné,
pour la prise en charge des patients multi-morbides, dans cinq GECO, en Bretagne.
Il portait sur les dimensions du soin observées dans chaque GECO. Les outils de collégialité
utilisés dans les pratiques professionnelles, et leur impact sur les pratiques de chaque
professionnel de santé étaient étudiés à partir de cas précis, pour en dégager des
dimensions pertinentes.
Les stratégies générales de coordination, dans la prise en charge des patients complexes,
faisaient l’objet d’une comparaison inter-sites.

II. MATERIEL ET METHODE :
Ce projet de thèse était une étude qualitative secondaire, réalisée par entretiens semidirigés.

1. Choix de l’échantillon :
Le recrutement des professionnels de santé s’est fait sur la base du volontariat.
Initialement, chaque échantillon devait comprendre au moins six à huit professionnels par
GECO.
La synthèse des indicateurs de qualité s’est faite secondairement à partir des données des
cinq sites, répartis dans toute la Bretagne : Pleumeleuc, Breteil et Bédée, Lanmeur, Le Faou,
Ploërmel et Louargat.

Carte 1 : Carte des GECO
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Site de Pleumeleuc, Breteil et Bédée :
Pour participer à l’étude, les professionnels de santé devaient exercer sur l’un des sites de
Pleumeleuc, Bédée, ou Breteil, situé en Ille-et-Vilaine. Douze avaient été interrogés,
représentant huit professions différentes, mais seulement onze entretiens ont été
interprétés.
L’échantillon comprenait sept femmes et quatre hommes, leurs âges allant de 31 à 57 ans
(17) :
- quatre médecins généralistes,
- une infirmière
- un kinésithérapeute,
- une psychologue,
- une pharmacienne,
- un préparateur en pharmacie,
- une pédicure podologue, et
- une orthophoniste.
(Tableau 1)
Pôle universitaire de Lanmeur :
Sur ce pôle, treize professionnels de santé, représentant neuf professions différentes,
avaient participé à cette étude. Seuls douze entretiens individuels étaient retenus.
L’échantillon comprenait huit femmes et cinq hommes, leurs âges allant de 31 à 59 ans (18) :
- quatre médecins généralistes,
- une infirmière,
- une sage-femme,
- une psychologue,
- une pédicure-podologue,
- une orthophoniste,
- un ostéopathe,
- une secrétaire médicale et
- deux chirurgiens-dentistes ayant participé, ensemble, au même entretien individuel.
(Tableau 1)
La maison de santé de l’Aulne maritime au Faou :
L’ensemble des treize professionnels de santé, exerçant à plein temps au sein de cette
maison de santé pluridisciplinaire et représentant sept professions différentes, étaient
interrogés. Treize entretiens individuels étaient retenus. L’échantillon comprenait dix
femmes et trois hommes, leurs âges allant de 35 à 62 ans (19) :
- quatre médecins généralistes,
- deux infirmier(e)s,
- deux pédicure-podologues,
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une orthophoniste
un psychomotricien,
une secrétaire médicale et
une secrétaire coordinatrice.
(Tableau 1)
Regroupement professionnel de Louargat :
L’ensemble des douze professionnels de santé, représentant les huit professions différentes
de ce regroupement, étaient interrogés, pour un total de dix entretiens individuels réalisés.
Un même entretien individuel a été réalisé à la demande des professionnels 4 et 5 exerçant
dans le même cabinet infirmier, ainsi que pour les professionnels 6 et 7 exerçant dans le
même cabinet de kinésithérapie. L’échantillon comprenait huit femmes et quatre hommes,
leurs âges allant de 29 à 57 ans (20) :
- deux médecins généralistes,
- trois infirmier(e)s,
- une sage-femme,
- deux kinésithérapeutes,
- une psychologue,
- une pédicure-podologue,
- une secrétaire médicale, et
- une diététicienne.
(Tableau 1)
La maison de santé de Ronsouze située à Ploërmel :
Dix entretiens étaient réalisés ne couvrant qu’une partie des professionnels de santé,
exerçant à plein temps au sein de cette maison médicale pluri-professionnelle, pour un total
de cinq professions différentes. L’échantillon comprenait neuf femmes et deux hommes,
leurs âges allant de 29 à 52 ans (21) :
- cinq médecins généralistes,
- une infirmière,
- deux psychologues, et
- deux secrétaires médicales.
(Tableau 1)
Au total :
La saturation des données n’était pas recherchée pour chaque site, mais pour l’ensemble
des sites analysés. L’objectif était d’obtenir la représentation d’un large panel des
professions de santé et d’interroger au moins un représentant de chaque profession
exerçant dans les cinq GECO.
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2. Recueil des données :
Deux guides d’entretien, le premier à l’intention du Focus Group, et le deuxième destiné à
chaque professionnel de santé, avaient été élaborés par un groupe de huit chercheurs,
participant à l’étude Qualsoprim. Ce groupe était composé de médecins généralistes et de
médecins de santé publique des départements universitaires de médecine générale de Brest
et de Rennes, ainsi que de sociologues du laboratoire de sociologie de l’Université de Brest.
Le recueil des informations générales sur le fonctionnement des pôles et maisons de santé
était réalisé dans le cadre d’un Focus Group. Le guide d’entretien correspondant comportait
douze questions ouvertes sur l’histoire de l’équipe de soins, les difficultés rencontrées à sa
création, les changements marquants depuis sa création, les conceptions de chacun du
« travailler ensemble », la définition du patient complexe, les outils mis en place pour
faciliter l’exercice coordonné, la place du patient et de l’aidant dans la prise en charge, les
bénéfices obtenus et les limites de ce mode d’exercice.
Le guide des entretiens individuels comportait seize questions ouvertes ayant un rapport
avec le parcours du professionnel de santé, son organisation de travail et son mode de
fonctionnement.
Les entretiens individuels permettaient de compléter les données, notamment les différents
parcours de soins proposés par les professionnels, ainsi que les points de vue de chacun
d’eux, sans crainte d’être jugé par leurs collègues.
Chaque professionnel de santé signait un formulaire de consentement à sa participation à
l’étude et l’entretien était réalisé par un binôme interne en médecine générale / sociologue.
Afin de conserver l’ensemble des données, tout en préservant l’anonymat des
professionnels de santé, les entretiens étaient enregistrés et retranscrits intégralement.

3. Analyse des données :
Lors de la première phase de l’étude Qualsoprim, les entretiens étaient analysés de façon
qualitative.
L’analyse des retranscriptions était réalisée en deux étapes :
- La première étape, le codage, consistait en la collecte, ligne par ligne, des indicateurs
qualitatifs pertinents, en rapport avec les soins primaires. Les thèmes des codages
n’étaient pas identifiés à l’avance, mais élaborés, à partir des données, dans une
démarche interprétative sur chaque site.
- La deuxième étape, la catégorisation, consistait en l’analyse, en nommant les
phénomènes et en englobant les évènements se dégageant des données.
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Pour chaque site, le codage était manuel, réalisé à l’aide d’un tableur Excel, afin de
synthétiser les différentes dimensions ressortant des résultats recueillis lors des entretiens
semi-dirigés avec les professionnels de santé.
Le but, dans un second temps, était de réaliser une analyse secondaire, puis une synthèse,
en sélectionnant de manière exhaustive les dimensions les plus adaptées de la qualité des
soins.
Regroupant les dimensions mises en évidence sur chaque site, cette analyse était réalisée en
binôme, par deux internes, pour être la plus objective possible. Chaque dimension était
choisie après une analyse transversale de chaque site par chaque interne, et après
discussion en groupe avec le directeur de la thèse.
Les résultats étaient présentés en plusieurs parties, chacune correspondant à l’un des
indicateurs de qualité mis en évidence dans cette étude, l’ensemble des données des cinq
sites étant traité de façon exhaustive. Lors de la synthèse, les indicateurs de qualité
retrouvés étaient regroupés en grandes dimensions, après élimination de celles qui étaient
redondantes ou qui paraissaient hors sujet, après consensus de l’équipe de recherche. Pour
approfondir l’analyse, des sous-catégories étaient créées. Chaque dimension était illustrée
par une sélection de verbatim, la plus représentative possible de chaque catégorie.

III. RESULTATS :
Caractéristiques des professionnels :
Les cinq sites de Pleumeleuc, Breteil et Bédée, Lanmeur, Le Faou, Ploërmel et Louargat,
regroupaient soixante et un professionnels de santé. Cinquante-six entretiens individuels
étaient réalisés. Quarante-deux femmes et dix-neuf hommes, âgés de 31 ans à 65 ans,
représentaient treize professions médicales et paramédicales :
- dix-neuf médecins généralistes,
- huit infirmier(e)s,
- deux sages-femmes,
- quatre kinésithérapeutes,
- cinq psychologues,
- un pharmacien,
- un préparateur en pharmacie,
- cinq pédicure-podologues,
- quatre orthophonistes,
- un ostéopathe,
- un psychomotricien,
- six secrétaires médicales,
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deux chirurgiens-dentistes, et
deux diététiciennes.

Professionnel
BED-PRO3
BED-PRO12
BED-PRO13
BED-PRO17
BED-PRO1
BED-PRO2
BED-PRO7
BED-PRO4
BED-PRO4bis
BED-PRO9
BED-PRO5
BED-PRO16

Profession
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Infirmière
Kinésithérapeute
Psychologue
Pharmacienne
Préparateur en pharmacie
Pédicure-podologue
Orthophoniste
Annulé

Sexe
Homme
Femme
Homme
Femme
Femme
Homme
Femme
Femme
Homme
Femme
Femme

Age
30
non connu
32
non connu
45
29
44
55
57
31
38

Note: les entretiens 6, 10, 11, 14, 15 et 18 sont les entretiens patients non traités ici.
LAN-PRO1
Médecin
Homme
52
LAN-PRO2
Médecin
Femme
34
LAN-PRO3
Médecin
Homme
31
LAN-PRO4
Médecin
Homme
39
LAN-PRO8
Infirmière
Femme
30
LAN-PRO9
Sage-femme
Femme
33
LAN-PRO7
Psychologue
Femme
non connu
LAN-PRO10
Pédicure-podologue
Femme
26
LAN-PRO11
Orthophoniste
Femme
31
LAN-PRO6
Ostéopathe
Homme
59
LAN-PRO12
Secrétaire médicale
Femme
41
LAN-PRO5
Dentistes
Homme et Femme 66 et 63
LEF-PRO1
Médecin généraliste
Femme
34
LEF-PRO2
Médecin généraliste
Femme
33
LEF-PRO4
Médecin généraliste
Homme
44
LEF-PRO8
Médecin généraliste
Femme
39
LEF-PRO9
Infirmière cabinet 1
Femme
62
LEF-PRO13
Infirmière cabinet 2
Femme
43
LEF-PRO10
Kinésithérapeute
Homme
36
LEF-PRO11
Pédicure-podologue
Femme
43
LEF-PRO12
Pédicure-podologue
Femme
25
LEF-PRO3
Orthophoniste
Femme
45
LEF-PRO6
Psychomotricien
Homme
54
LEF-PRO5
Secrétaire médicale
Femme
45
26

LEF-PRO7
LOU-PRO1
LOU-PRO2
LOU-PRO4
LOU-PRO5
LOU-PRO10
LOU-PRO9
LOU-PRO6
LOU-PRO7
LOU-PRO11
LOU-PRO8
LOU-PRO12
LOU-PRO3
PLO-PRO3
PLO-PRO5
PLO-PRO6
PLO-PRO8
PLO-PRO10
PLO-PRO4
PLO-PRO9
PLO-PRO1
PLO-PRO2
PLO-PRO7

Secrétaire / Coordinatrice
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Infirmier
Infirmière
Infirmière
Sage-femme
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Psychologue
Pédicure-podologue
Secrétaire
Diététicienne
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Médecin généraliste
Infirmière
Psychologue/Sexologue
Psychologue
Orthophoniste
Secrétaires

Femme
Homme
Homme
Homme
Femme
Femme
Femme
Homme
Femme
Femme
Femme
Femme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Femme
Femme
Femme
Femme
Femme
Femme et Femme

35
57
32
46
35
42
34
46
41
non connu
29
30
33
51
39
38
44
29
52
39
39
38
47 et 49

Tableau 1 : Caractéristiques des professionnels
La synthèse des données recueillies sur les cinq sites faisait apparaître les sept catégories
suivantes d’indicateurs de qualité :
- Accessibilité et accueil
- Disponibilité
- Continuité des soins
- Soins coordonnés
- Relation professionnel-patient
- Offre de soins techniques
- Aidants reconnus / Entourage
Chaque catégorie comprenait plusieurs sous-catégories que nous allons détailler, en
donnant un ou plusieurs exemples.
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1. Accessibilité et accueil

Schéma 1 : Diagramme de synthèse de l’accessibilité et de l’accueil

A. Accessibilité physique :
La présence d’un parking privé, praticable par les personnes fragiles ou à mobilité réduite,
était une source de satisfaction pour les patients : « ben si, parce que pour eux, si ce sont des
personnes âgées ils arrivent pour se stationner, déjà ça c’est important et puis, ils vont peutêtre voir le même jour l’orthophoniste et le médecin quoi » (PLO-FG-L1592/1593).
L’installation d’un ascenseur lors de l’aménagement du pôle de santé de Lanmeur permettait
l’accès à la structure des personnes à mobilité réduite. « La seule chose qui est vraiment
différente, c’est qu’il y a un ascenseur..., il n’y avait pas d’ascenseur, pas d’accès handicapé.
Là il y en a un » (LAN-PRO7-L677/680).

B. Accessibilité géographique :
L’accessibilité, sur une même aire géographique et en un même lieu physique, à différents
professionnels de santé, permettaient les consultations conjointes, y compris au domicile
des patients. Pour les patients, l’accès aux soins était donc facilité par le regroupement des
professionnels :
« Ça m’est arrivé une fois d’aller dans leur cabinet [IDE] parce que… j’avais un patient qui est
devenu mon patient maintenant, enfin je ne le connaissais pas, ça ne faisait pas longtemps
que j’étais installée.» (BED-PRO9-L509/514).
Les professionnels, eux-mêmes ont porté un intérêt sur la situation géographique de leur
structure d’exercice, qui permettait de « mettre à moins de 10 kilomètres des patients une
maison où l’on trouve plusieurs professions » (LAN-PRO6-L206/207). Les patients étaient
satisfaits « de ne pas à aller faire des kilomètres » (LAN-PRO10-L802) pour se soigner.
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C. Accueil physique :
La plupart des professionnels s’accordait sur la nécessité de proposer un accueil physique
dans leur structure, notamment pour lui conserver un côté humain : « d'avoir quelqu'un à
l'accueil, c'est toujours important » (LOU-PRO3-L757). La secrétaire était considérée comme
le premier interlocuteur des maisons de santé. En lien direct avec les professionnels et les
patients, elle était aussi un relais entre patients et professionnels : « Bah on discute plus
facilement avec les gens, on fait le lien entre les patients, les médecins, infirmières» (LEFPRO5-39/40).
La présence de secrétaires sur de grandes plages horaires était, selon les professionnels, un
élément de satisfaction : « c’est ouvert en continu du matin au soir. », PRO4-284 : « elles sont
là jusque 19H, les secrétaires » (PLO-PRO7-L372).
Le secrétariat commun à l’ensemble des professionnels facilitait la prise de rendez-vous pour
les patients : « Oui, si, si, c’est bien, ils trouvent bien, ils viennent ici faire la prise de sang,
après ils vont chez, par exemple, pour un rendez-vous à dix heures chez le kiné, donc ils vont
chez leur kiné, après ils reprennent rendez-vous avec leur médecin, ils font tout en même
temps, c’est vachement bien quoi » (LEF-PRO13-L523/525).

D. Structure adaptée :
L’architecture des maisons de santé était pensée pour offrir aux patients une structure
accueillante et respectueuse de leur intimité. Pour preuve, à la suite de remarques de
patients, des aménagements de la salle d’attente des psychologues étaient réalisés, afin de
leur assurer un confort dans la prise en charge : « le bâtiment est conçu d’ailleurs, pour avoir
des angles pour éviter d’avoir un long couloir qui fait hôpital, où on voit d’un bout à l’autre
tout ce qui se passe, non, non c’est plus, on a estimé que c’était plus heu, heu plus
respectueux et ça faisait plus petit d’avoir cette organisation » (PLO-PRO3-L1041/1045).
Malgré la satisfaction générale des professionnels sur les aménagements, un des
professionnels jugeait « l’insonorisation (…) pas terrible » qui restait le « bémol de la
structure » (LAN-PRO11-L622/623). Cette composante était intéressante, notamment
concernant le respect de l’intimité et de la confidentialité.

E. Accès au spécialiste :
Les médecins généralistes trouvaient intéressant de pouvoir proposer des rendez-vous
rapides de consultations avec les spécialistes, au sein de la maison de santé : « ils ont rendezvous le lendemain avec le chir sur place» (LEF-PRO1-L795/796). La multiplicité des
spécialistes consultant à la maison de santé était vue comme un avantage : « je sais qu’on
doit être une trentaine de professionnels, il y a des chirurgiens orthopédistes, ORL et
urologues…» (LEF-PRO8-L433/434). La diminution des contraintes pour le patient était liée
aux moindres déplacements : pour les médecins et les infirmier(e)s, cette accessibilité aisée
aux spécialistes évitait des déplacements longs pour aller dans une structure, souvent
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inconnue : « et puis ça évite d’aller courir à Brest vu que les médecins de Pasteur, les
spécialistes, font aussi des permanences ici» (LEF-PRO13-L525/527).

F. Accessibilité pluri professionnelle :
Les professionnels avaient abordé l’importance pour le patient, d’avoir accès à un grand
nombre de professionnels de santé : « ils ont de la chance d’avoir toutes ces possibilités et
cette offre de santé alors qu’on est à 1/2h de Brest, 1/2h de Quimper, ils n’ont même pas à la
faire quoi. Ils ont la possibilité de tout avoir sur place » (LEF-PRO1-L815/817).
Pour eux, l’un des avantages des maisons de santé pour les patients était d’avoir accès à des
consultations spécialisées : « Ca va être plus les patients qui nous réclament d’autres
professions, comme partout : ophtalmo et dermato » (LAN-PRO10-L1005/1006).

G. Consultation conjointe :
Il est apparu que l’exercice coordonné facilitait les consultations conjointes, c'est-à-dire les
consultations réalisées, dans le même temps, avec le patient et un ou plusieurs
professionnels de santé :
« Ça nous arrive aussi d'aller ensemble au domicile des gens pour euh...pour faire le point. Ça
m'est arrivé avec B on s'est retrouvé une fois, O, A, S et puis O aussi sur.... (Bruits) donc voilà
quand on a des patients qui posent de grosses problématiques, on échange sur ces cas
complexes-là » (BED-FG-L245/248).
L’accès à des « consultations en commun » (LOU-PRO4-L462/463) est un point positif que la
plupart des professionnels évoquait. Les consultations conjointes les plus représentées
étaient des binômes médecin généraliste / infirmier(e) (« avec les infirmiers on fait des
consultations de pansements » (LOU-PRO1-L205/206), ainsi que le binôme médecin
généraliste / pédicure-podologue.

H. Accessibilité financière :
L’absence de remboursement des consultations de certains praticiens était pointée du doigt
par certains d’entre eux : « voir une psychologue ou une diététicienne ça peut être un peu
compliqué justement parce que c'est pas remboursé » (LOU-PRO3-L384/385) « La pédicure
c’est pareil, ce n’est pas remboursé » (LOU-PRO10-L/603).
Mais pour d’autres, la situation géographique en milieu « semi-rural », permettait aux
patients d’avoir accès à des soins à un tarif « extrêmement abordable » (LAN-PRO6-L261).
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2. Disponibilité :

Schéma 2 : Diagramme de synthèse de la disponibilité

A. Gestion de l’urgence :
a) Soins non programmés :
On retrouvait l’idée de soins non programmés dans différents corps de métiers, notamment
chez les infirmier(e)s : « ici on a une permanence tous les mardis matin, ici au cabinet de
Breteil. (…) le but c'est ça, c'est qu'en fait les gens ils puissent aller chez le médecin et disent:
"ah bah tiens, j'irai bien faire ma prise de sang et de pouvoir aller…hop» (BED-PRO1L352/353+375). Elle était présente également chez les médecins : « -Oui bah le samedi il y a
toujours quelqu’un et on ne sait pas forcément trois mois à l’avance qui ce sera. Voilà. Mais il
y a quelqu’un.- Oui, c’est la permanence des soins » (BED-PRO12-L501/503).
En l’absence du médecin traitant qu’ils avaient désigné, les patients étaient reçus, si
nécessaire, par un autre médecin de la maison de santé : « quand il y en a un qui est pas là,
l'autre prend les patients et vice versa » (LOU-PRO12-L708/709).
Les professionnels rapportaient l’importance, pour les patients, d’avoir toujours la possibilité
d’être reçus par un médecin: « s’ils ont besoin d’un rendez-vous dans la journée parce que
c’est un peu urgent et que moi j’ai plus de place on peut leur proposer un rendez-vous avec
d’autres médecins et vice versa je peux voir les patients d’autres médecins si j’ai le temps et
pas mes confrères » (PLO-PRO5-L560/563).
A contrario, les patients évoquaient un temps de présence des soignants au cabinet
insuffisant, en particulier pour les médecins généralistes, certains faisant part de leur refus
d’être reçus par un autre médecin que le leur : « Ben parfois c’est un peu houleux ici (mais au
téléphone, je sais pas ?), ouais ça peut arriver, parce que c’est jamais assez rapide « oui je ne
peux jamais voir mon médecin », ça c’est un grand classique, « oui il est toujours
absent » (PLO-PRO7-L177/179).
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b) Créneaux de consultations d’urgence :
Cependant, les médecins généralistes prévoyaient, chaque jour, des créneaux de soins non
programmés pour les urgences « des plages remplies que le jour même, qui sont débloquées
le jour même, pour pouvoir accueillir ce qui n'est pas programmable » (LOU-PRO1-L239/240).
Leur nombre variait selon le nombre de médecins présents au cabinet le jour considéré : « le
lundi on en garde un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a le retour de week-end » (LOUPRO12-L394/395).
c) Permanence téléphonique médicale :
La secrétaire médicale jouait, pour beaucoup, un rôle essentiel, mais chaque professionnel
essayait d’être disponible : « si jamais c'est compliqué ben, elle nous passe la
communication, on répond pendant nos consultations » (LOU-PRO2-L586/587).
Par exemple, à Louargat, les infirmier(e)s, rapportaient que, dans certaines situations telle
que celle de la fin de vie, les patients pouvaient les joindre en dehors des horaires habituels
de travail : « là on a un monsieur qui est en train de mourir donc c’est clair que...qu’ils
peuvent très bien nous appeler à 21H » (LOU-PRO10-L810/811).
Selon les professionnels, on notait une hétérogénéité de cette accessibilité téléphonique : le
kinésithérapeute et le psychomotricien ont souligné cette différence par rapport aux autres
professionnels : « mais on a pas de secrétariat comme la plupart des professionnels de santé
ici, donc on fonctionne sans le secrétariat» (LEF-PRO10-L49/50).
d) Secrétariat :
Encore une fois, le rôle des secrétaires était cité comme étant essentiel. De par leurs
missions multiples et leur disponibilité, elles faisaient le lien entre professionnels et patients.
Elles étaient formées à l’évaluation de la demande des patients, afin de prendre en charge,
le mieux possible, leurs demandes : « Beaucoup de demandes pour des rendez-vous qui pour
eux sont urgentes et pour le médecin ne l’est pas. Tout ce qui est papier administratif, les
demandes de prêts c’est sûr que c’est urgent pour le patient hein » (LEF-PRO5-L140/142).

B. Consultations sur rendez-vous :
Réaliser des consultations sur rendez-vous était, pour tous les professionnels, une bonne
décision : « sur rendez-vous, c'est mieux pour tout le monde les gens attendent moins »
(LOU-PRO1-L237/238).
Une telle décision permettait de réduire le temps d’attente, ce qui, aux yeux des
professionnels, était important pour les patients : « c’était sans rendez-vous avec mon
prédécesseur donc y’avait un peu d’attente, ils se sont rendus compte que quand y’avait
rendez-vous, ils n’attendent pas trois heures avec des gens qui toussent partout, qui
vomissent enfin c’est quand même plus confortable pour eux » (PLO-PRO5-L533/536).
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Néanmoins une difficulté d’acceptation par les patients de ce système a été évoquée. Selon
les médecins généralistes, les patients regrettaient ce mode d’organisation : « ça a été
compliqué, et ils nous en veulent pour ça, je pense» (LEF-PRO1-L759/760).
a) Ponctualité :
Pour les professionnels, l’horaire des consultations sur rendez-vous, ainsi que celui des
consultations conjointes, devaient être respecté : « les gens s'ils viennent sur rendez-vous
c'est pour qu'ils soient pris à peu près à l'heure » (LOU-PRO2-L651/653).
b) Diminution du temps d’attente :
- L’attente d’un rendez-vous :

Les professionnels de santé avaient relevé un point de mécontentement des patients lié aux
délais d’obtention d’un rendez-vous de consultation, notamment pour les renouvellements
d’ordonnance. Les patients « vont râler parce que ben, ils se disent ''oh c'est long d'avoir heu
une semaine pour un renouvellement, c'est un petit peu long » (LOU-PRO12-L335/337).
- Temps d’attente au cabinet :

Cette attente était vécu comme très longue pour le patient et pouvait altérer la relation
entre ce dernier et le professionnel : « il y a beaucoup d’attente et ça râle très vite. C’est vrai
que les gens n’aiment pas attendre du tout » (LAN-PRO10-L183/184).
c) Modification des habitudes des patients :
Concernant les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous programmé, il était essentiel, à
leurs yeux, que les patients changent leurs habitudes pour une optimisation des délais entre
chaque consultation de renouvellement : « [Ils] savent que pour les renouvellements ben il
faut, il faut anticiper un petit peu à l'avance » (LOU-PRO12-L332/333).

C. Rapidité de prise en charge :
La prise en charge des urgences était une priorité dans la plupart des pôles et maisons de
santé : « si c'est une urgence, vraiment une urgence, ben ils vont dans la salle d'urgence qui
est au fond et on essaye de le voir entre deux » (LOU-PRO2-L687/688).
Les médecins et les secrétaires ont souligné l’importance d’une évaluation du degré
d’urgence par téléphone, afin de proposer une réponse adaptée au patient : « Voilà on gère
en fonction de l’urgence entre guillemet, de l’état de santé du patient, enfin de ce qu’il
présente» (LEF-PRO5-L160/161).
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D. Flexibilité / Adaptabilité :
L’exercice coordonné permettait, selon les professionnels de santé, d’assurer une plus
grande flexibilité des horaires de soins au profit du patient: « c’est vrai que ceux qui viennent
de plus loin, on essaye de caler nos rendez-vous des fois, « j’ai le médecin à cette heure-ci est
ce qu’on peut mettre le rendez-vous » (PLO-FG-L1596/1597).
Par ailleurs, certains professionnels n’hésitaient pas à recevoir des patients en dehors de
leurs créneaux habituels, lorsque ceux-ci étaient adressés par un collègue : « Oui un patient,
85 ans, vit avec sa femme à domicile, qui est tombée et en fait c’est le kiné qui m’a appelé en
me disant : « il est tombé faudrait voir » du coup sa femme a pu l’amener ici, j’ai pu le voir
entre deux patients (…) » (BED-PRO3-L99/109).
a) Temps de consultation :
Les durées de consultation des médecins étaient adaptables et « ajusté(es) […] à la réalité
de, de, de la situation » (LOU-PRO2-L656/657).
Dans le cadre des patients multi-morbides notamment, la prise en charge nécessitait de la
part des professionnels une adaptation de la gestion du temps de consultation, prévue dès
la prise de rendez-vous : « certains patients qui sont plus complexes heu, qui, qui ont une
petite étoile et qui ont des rendez-vous d'une demi-heure » (LOU-PRO2-L621/622).
b) Emploi du temps / Disponibilité :
L’un des éléments qui revenait souvent était la complémentarité des horaires entre
professionnels, qui contribuait aussi à maintenir des conditions de travail agréables : « Du
coup, là on organise un planning de soins vraiment en fonction de nos possibilités euh… à
nous. C'est vrai que ça c'est euh… très agréable. Très confortable de travailler comme ça »
(BED-PRO1-L218).
L’installation au sein du pôle de santé a permis aux infirmier(e)s de réaliser une permanence
quotidienne, se rendant ainsi disponibles pour des soins non programmés : « On a une
permanence au cabinet que l’on n’avait pas avant » (LAN-PRO8-L102/103).

E. Soins à domicile :
Les visites à domicile étaient estimées indispensables à une prise en charge optimale des
personnes dans l’incapacité de se déplacer : « visites incompressibles, des gens qui ne
peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé » (LOU-PRO1-L169/170).
Elles permettaient une prise en charge globale, en intégrant l’environnement familial, social
et les conditions de vie matérielles du patient : « c’est bien aussi d’aller chez les gens, parce
qu’on voit un peu comment ils vivent eux. On voit le contexte, on croise la famille, on voit
dans quel état est la maison » (LAN-PRO3-L53/55).
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La plupart des professionnels avait pourtant tendance à diminuer le nombre de leurs visites
à domicile. Le manque de temps était, pour certains, un argument pour ne plus en faire : «
on en fait, mais peu, parce qu'il n'y a plus beaucoup de demandes en fait » (LOU-PRO6-L642).

3. Continuité des soins :

Schéma 3 : Diagramme de synthèse de la continuité des soins

A. Partage d’informations :
Lors des entretiens, les professionnels évoquaient un large panel d’outils de communication
facilitant l’échange d’informations.
Les secrétaires soulignaient la multiplicité des outils de transmission en fonction de la
situation et de son degré d’urgence : « C’est vrai qu’on fait plus par informatique maintenant
ou par le tchat quand c’est des demandes urgentes. Maintenant si ce n’est pas urgent, ça
peut être noté dans un cahier, le médecin lit ça le soir, et fait tous les papiers qu’on lui
demande» (LEF-PRO5-L71/74).
a) Dossier médical informatisé :
Le dossier médical, partagé, via le logiciel informatique commun, facilitait la continuité des
soins : « les dossiers sont partagés entre moi et mon collègue, donc mon collègue a accès aux
dossiers de mes patients et inversement » (LOU-PRO2-L664/665).
A noter entre les médecins et la sage-femme de Louargat, l’existence d’un autre logiciel,
WEDA, regroupant les dossiers des patients en commun, « donc tout était partagé » (LOUPRO9-L156).
Il était intéressant de noter que certains professionnels émettaient une réserve sur le
partage du dossier : « ça peut mettre ce qu’on appelle un effet Pygmalion négatif, focalisé
sur les choses négatives » (PLO-FG-L1022/1023).
b) Messagerie sécurisée pour les échanges extérieurs :
La messagerie sécurisée était un moyen utile, de l’avis de tous, pour transmettre une lettre,
des résultats d’examen complémentaires, ainsi que d’autres documents, et obtenir un
premier avis ou / et une prise en charge, dans un délai bref, du patient, si son cas le
nécessitait.
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« On échange par messagerie sécurisée quand il y a des problématiques liées à la situation
du patient » (BED-FG-L225/226).
c) Secrétariat :
Une infirmière de Ploërmel expliquait, qu’en l’absence des secrétaires, elle ne pouvait pas
joindre les médecins du cabinet en cas de besoin et regrettait l’absence de répondeur et
d’un renvoi automatique sur leur poste : « si on appelle au-delà d’une certaine heure, il y a
un répondeur qui dit si vous voulez contacter le Dr A tapez 1, le Dr B tapez 2, ça c’est
vachement pratique parce que si les secrétaires sont parties et qu’on a un gros souci on peut
se servir de ça pour les joindre directement FP : alors qu’ici il n’y a pas CP : ben, non ça dit pas
ça mais ça c’est bien, franchement c’est bien pour nous parce que du coup on a une solution
quoi » (PLO-PRO4-L313/319).
d) Cahier de transmission :
Cet outil, utilisé au domicile du patient, était souvent « un petit cahier où l‘on note un petit
mot quand on passe » (LAN-PRO2-L328/329). Il permettait au professionnel de santé
d’indiquer les soins réalisés et les conseils donnés au patient : «ce que j’avais fait et les
conseils. Après voilà c’était dit, par oral par écrit pour les médecins, pour les infirmières »
(LAN-PRO10-L445/447). Il était utilisé quotidiennement par l’ensemble des soignants,
généralement sans opposition de la part du patient et de ses aidants.
e) Aides informatiques :
- Logiciel informatique partagé :

« Ouais je pense, je pense, quand ils ont l’occasion de consulter un médecin différent de leur
médecin habituel, de leur médecin traitant, bon ben voilà, ils voient bien que niveau
informatique y’a leur dossier, leurs antécédents, le médecin les connait médicalement on va
dire, donc voilà, ils sont un peu plus rassurés je pense» (PLO-PRO7-L317/320).
Des améliorations semblaient encore possibles pour que « tous les soignants de la structure
utilisent l’outil informatique » (LAN-PRO2-L485/486).
Selon les secrétaires, l’intégration des protocoles de soins au logiciel médical partagé
favorisait l’homogénéité de la prise en charge : « Le logiciel informatique partagé. Où au
moins, ils peuvent se dire, là j’ai le cas du pied diabétique, Karine c’est ce qu’elle m’a dit, je
vais pouvoir reprendre le protocole et voir ce qu’il faut que je fasse» (LEF-PRO6-L286/288).
Pour certains, la création des pôles et maisons de santé avait amélioré la communication
entre les professionnels, qui n’était cependant pas encore devenue optimale : « il faut à mon
avis beaucoup plus de communication » (LAN-PRO6-L417), « Ça nous arrive effectivement de
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discuter de cas compliqués mais…peut-être qu’on ne le fait pas assez souvent » (LAN-PRO3L283/284).
Concernant le logiciel informatique commun, le risque d’une virtualisation des relations
entre les professionnels était pointé du doigt, amenant la notion de deshumanisation.
- Messagerie instantanée :

Le même risque était relevé pour les échanges par messagerie instantanée :
« Sinon elles m’envoient un petit tchat pour me dire est-ce que tu pourras rappeler madame
machin voilà » (PLO-PRO10-L541/542).

B. Permanence des soins :
Les médecins du pôle de santé participaient à la permanence des soins en assurant « les
gardes de l’EHPAD (…) tous les soirs et tous les week-ends » (LAN-PRO1-L897/899).
a) Médecins remplaçants :
La possibilité de consulter un autre médecin permettait d’assurer la continuité des soins et
d’apporter un nouveau regard médical utile sur les problèmes de santé du patient : « puis on
trouve que c’est même bien d’avoir de temps en temps un œil extérieur, un de nos collègues
qui voit le dossier. Et les patients le ressentent» (LEF-PRO1-L194/196).
Cependant, le médecin remplaçant était mal accepté par certains patients. Les médecins et
les secrétaires regrettaient cette réticence des patients à consulter un médecin remplaçant :
« Comme il y a des internes et des SASPAS : « ah bah on ne voit jamais notre médecin » (LEFPRO7-L711/712).
b) Gardes et astreintes :
Les professionnels avaient abordé la possibilité de consulter le samedi matin.
Selon les secrétaires, c’était un élément important pour la permanence des soins : « et le
samedi on est ouvert de 8h à midi. Avec un médecin de garde sûr. Et on peut faire appel à un
deuxième si vraiment ça déborde » (LEF-PRO5-L517/518). De même, elles trouvaient utile
l’usage d’un portable « d’urgence », en dehors des horaires d’ouverture du secrétariat,
permettant de contacter un médecin en cas d’urgence : « en cas d’urgence de midi à 14 h et
de 18 à 20h le soir un médecin du cabinet est joignable » (LEF-PRO5-L486).
Un regret concernant l’absence d’astreinte le week-end était évoqué. Selon les infirmier(e)s,
les patients avaient rapporté qu’ils déploraient l’absence, le week-end, de médecin
d’astreinte au cabinet : « ce que les gens trouvent dommage c’est que le week-end il n’y a
personne» (LEF-PRO13-L546).
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4. Des soins coordonnés :
Relations
interprofessionnelles

Schéma 4 : Diagramme de synthèse des soins coordonnés

A. Travail collaboratif :
a) Structure de travail commune :
L’organisation de groupe de travail au sein du pôle permettait aux professionnels de se
rencontrer et d’échanger sur les prises en charge : « Non mais ça c’est intéressant, et c’est
surtout à ce moment là où l’on se trouve, que l’on peut parler vraiment de… C’est la prise en
charge pluridisciplinaire » (LAN-PRO10-L603/605) ; « Après l’exercice pluri professionnel c’est
vrai que du coup c’est plus simple de discuter avec nos collègues, les paramédicaux quand on
les croise tous les jours dans le couloir » (LAN-PRO2-L37/38).
Professionnels de santé et patients étaient satisfaits du pôle de santé qui permettait le
regroupement de professionnels sur un même site : « Donc pour cela, les gens sont
extrêmement contents et ils en développent une certaine forme de fierté. C’est assez
marrant » (LAN-PRO1-L796/797).
b) Conséquences pour les patients :
Les professionnels avaient, progressivement, appris à travailler ensemble : « même si les
choses se font chacun de notre côté, ça apporte vraiment un travail d’équipe pourtant aux
patients » (LOU-PRO11- L371/372).
Cette collaboration était jugée « bénéfique pour certains patients et pour nous parce que ça
fait deux approches différentes et nous après ça nous permet d'échanger aussi pour voir les
points de vue de chacun » (LOU-PRO6-L459/461). Selon plusieurs professionnels, les
patients « sont rassurés » (LOU-FG-L814/815) par ce type de fonctionnement.
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B. Homogénéité du discours :
Pour les médecins, il était important de bien communiquer avec les autres intervenants de la
prise en charge des patients, afin d’avoir un discours commun et cohérent vis-à-vis de ces
derniers : « avoir un discours commun auprès du patient » (LOU-PRO1-L903/905), pour que
celui-ci : « voit bien aussi qu'on a un discours cohérent par rapport à ce qu'il se passe » (LOUPRO1-L189). « Le fait qu’on communique on a un seul dialogue vis à vis du patient» (LEF-FGL1169).
De par son homogénéité et sa répétition par différents intervenants, le discours amenait à
améliorer l’éducation thérapeutique : « qu’à un moment donné, les patients, si la même
chose est dite par différents professionnels de santé… le patient à un moment donné il va
plus euh… [Interviewer]Prendre conscience ? PRO9 : prendre conscience que… » (BED-PRO9L427/431).
Selon les médecins et une pédicure-podologue, cette cohérence du discours et sa répétition
amélioraient l’adhésion du patient à sa prise en charge, et renforçaient l’alliance
thérapeutique : « Oui, je pense qu’on a parlé quasiment toutes les semaines de la maison de
retraite. Et au bout d’un moment d’en parler régulièrement, ça a peut-être, ça lui a permis en
fait, peut-être de l’envisager, et d’accepter et finalement que ça lui convienne bien en fait »
(LEF-PRO2-L837/840).

C. Protocole de soins :
Les professionnels disaient avoir modifié leurs pratiques en s’orientant vers des prises en
charge collectives : « on est peut-être passé d’une logique, pratique parallèle enfin
individuelle assez individuelle de la gestion de la santé du patient à une logique où on tisse
plus de lien, on a plus de rapport dans l’abord et l’analyse peut-être du patient » (LANPRO6-L232/235).
Pour les médecins et les secrétaires, en apportant une aide à la surveillance du patient,
l’élaboration de protocoles de soins permettait de mieux suivre l’évolution clinique des
patients. La mise en place de ces protocoles pour le suivi des plaies chroniques en était un
exemple intéressant : « Je sais qu’ils ont fait un dossier suivi de plaies avec les infirmières,
avec les photos. Donc ça c’est bien » (LAN-PRO2-L333/334).
Pour créer de nouveaux protocoles de soins, il était jugé essentiel d’impliquer l’ensemble
des professionnels dans leur élaboration : « En fait c’est elle qui a fait le protocole puisque
elle connait très bien le cas, et ensuite elle l’a présenté aux 4 médecins pour voir ce qu’ils en
pensaient, pour voir les modifications. Elle a fait quelques modifications et ça a été validé par
tout le monde» (LEF-PRO4-L302/307).
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D. Amélioration de la prévention :
« Améliorer notre travail de prévention ça c'est intéressant » (LOU-PRO1-L199/200)
rapportait un professionnel, qui estimait que le travail collaboratif le permettait. En
prévention primaire, il constatait, par exemple, qu’ils avaient « un taux de suivi de réalisation
de frottis de dépistage chez les femmes qui est quand même vachement bon » (LOU-PRO1L194/195).
Concernant la prévention secondaire, l’optimisation thérapeutique associée, en fonction de
la maladie, à des règles hygiéno-diététiques adaptées, était un objectif commun. Elle aidait à
l’efficience de la prise en charge, réduisant le risque d’effets secondaires médicamenteux.
Tel était le cas, par exemple, des patients diabétiques bénéficiant d’une prise en charge
coordonnée par le médecin et la diététicienne. Ce type d’action permettait de : « les faire
revenir en arrière et d'arrêter les traitements. On en a beaucoup, on a de bons résultats làdedans c'est pas mal » (LOU-PRO1-L183).
De même, la prise en charge de problèmes psychologiques ne devait pas donner lieu à un
traitement psychotrope systématique : « avant que l’on aille sur un traitement ce serait bien
que vous travailliez peut-être avec la psychologue » (LOU-PRO11-L292/293). Celui-ci devait
être prescrit après évaluation des troubles : « par contre un traitement ça aiderait quand
même quoi » (LOU-PRO11-L313).
a) Vigilance collective :
Dans le cadre de l’exercice coordonné, la vigilance collective permettait de repérer au
mieux les problèmes d’observance thérapeutique, voire les erreurs médicales.
La surveillance rapprochée était notamment effectuée par le travail des infirmier(e)s au
domicile des patients : « pour surveiller vraiment comment...comment ça va » (LOU-PRO2L166/167).
b) Anticipation des dégradations :
Principalement pour les médecins, les infirmier(e)s, les psychomotriciennes et les
kinésithérapeutes, la coordination des différents intervenants permettait d’anticiper la prise
en charge d’une dégradation clinique, d’une perte d’autonomie, d’un maintien à domicile
difficile, ou de difficultés sociales : « Ce qu’on va anticiper ça va être la mise en place des
soins» (LEF-PRO11-L761).
c) Appuis extérieurs :
Les projets de prévention primaire, objectif majeur des soins de premier recours, ne
pouvaient aboutir que s’ils étaient subventionnés par des financements extérieurs, comme
ceux de l’Agence Régionale de Santé : « Et puis l’ARS, il y avait une personne de l’ARS qui
nous soutenait, qui nous aidait à mettre en place ce genre de choses » (BED-PRO8-L564/577).
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E. Simplification du parcours de soins :
Cette notion regroupait l’orientation des patients dans le système de santé et l’accessibilité
des différents intervenants. L’accès des patients à des consultations spécialisées, en dehors
d’une structure hospitalière qui pouvait être assez éloignée, favorisait les soins de
proximité : « Après pour les femmes je leur explique que si… voilà, on fait du suivi de…
gynéco, suivi de grossesse tous, moi ou mes collègues ici, qu’il y a aussi une sage-femme si
elles ont envie de… d’avoir recours à une sage-femme juste à côté qui fait aussi tout ça et qui
a pas forcément besoin pour un suivi de grossesse d’aller tous les mois à l’hôpital qui est à 20
mn de route, enfin la maternité » (BED-PRO13-L678/682).

F. Réunions pluridisciplinaires :
Des réunions pluridisciplinaires étaient organisées avec l’ensemble des professionnels de
santé intervenant dans la prise en charge d’un même patient. Pour les médecins et les
infirmier(e)s, parvenir à réunir l’ensemble des professionnels était important : « Et on fait ça
le mardi parce que l’on est tous là et tous les professionnels sont là quoi » (LEF-PR01L485/486).
De plus ces réunions au sein des pôles favorisaient le contact humain. « Et d’un autre coté on
ne rentre plus facilement en relation, heureusement qu’on se croise, lors des réunions
notamment. Parce que sinon on ne se connaitrait peu…Vous voyez il y a un côté impersonnel
je trouve » (LAN-PRO5-L1506/1507).
Le pôle de santé incitait les professionnels à participer également à des groupes de travail
avec, pour objectif, l’amélioration de la prise en charge des patients et de leur parcours de
soins, en créant des protocoles de soins, des outils de travail commun… : « Il y a plein de
groupes de recherche. Je vous parlais d’E qui fait un travail sur les dossiers à domicile(…). Je
sais que J fait un groupe sur la dépression » (LAN-PRO3-L617/620).
a) Echanges sur les difficultés rencontrées :
Des entretiens, ressortait une volonté de chacun d’admettre ses limites et de ne pas rester
seul face à une problématique hors de son champ de compétence, nécessitant un autre avis
médical : « quand ça touche les compétences de quelqu'un d'autre, on va soit lui poser la
question, soit lui envoyer le patient pour régler cette problématique-là » (LOU-PRO3L434/435).
Les réunions pluridisciplinaires étaient aussi un outil décisionnel lorsque les professionnels
se retrouvaient confrontés à des difficultés dans la prise en charge d’un patient ou avec son
aidant : « tu as un problème avec quelqu’un qui te raconte des bêtises, tu demandes à voir
tout le monde, tu vas te retrouver dans la salle de réunion un soir et puis vous allez discuter
du problème et il n’y aura plus de problème. » (LAN-PRO1-L638/641).
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b) Prise en charge globale du patient :
La prise en charge globale, via l’exercice coordonné, semblait être une bonne réponse à la
prise en charge des patients multi-morbides : « Non mais c’est indispensable. C’est
indispensable parce que chacun tout seul on peut rien faire, c’est ça le truc. C’est que il y a
plein de maillons; je veux dire nous on ne peut pas, même si on constate, par exemple que
telle personne aurait besoin d’aller en institut, on ne peut pas faire grand-chose à notre
niveau (…) Il faut que derrière ça passe par le médecin qui va voir avec la famille etc.» (BEDPRO1-L680/683).
L’intervention de différents professionnels de santé dans la prise en charge des patients
permettait une expertise globale de la situation grâce à la complémentarité des
compétences : « on a tous totalement intérêt de travailler ensemble parce qu’à mon avis
c’est l’addition des compétences qui va créer l’expertise globale » (LAN-PRO6-L764/765).
De plus une approche globale améliorait la compréhension du contexte familial et social,
ainsi que celui des conditions matérielles de vie des patients. Ces informations
complémentaires étaient importantes pour l’amélioration de la prise en charge : « On
découvre des choses puisque chacun à des brides de l’histoire des patients ; on n’a pas les
mêmes brides, et de pouvoir discuter c’est … Parce que voilà, on ne suit pas une maladie mais
on suit un patient avec une maladie dans son histoire de vie. Et c’est important de connaitre
l’histoire de vie, même les liens familiaux entre les gens» (LEF-PRO4-L613/616) et rechercher
« un bien-être global » (LOU-PRO3-L424/426) du patient.
Le médecin traitant avait un rôle central dans la coordination : « en tout cas pour moi c’est
son médecin traitant qui est censé coordonner tout ça » (LAN-PRO9-L418).
c) Remise en question de la prise en charge :
L’« état d'esprit également de remise en question » (LOU-PRO1-L34) était important pour
une bonne coordination des soins entre plusieurs professionnels.
Le regroupement permettait aux soignants d’avoir rapidement un second avis sur des prises
en charges complexes.
En discutant ensemble d’un cas, ils pouvaient prendre une décision collégiale et choisir la
prise en charge la plus adaptée pour le patient : « Par exemple sur cette dame là j’ai marqué
« est-ce bien utile ?» une manière pour moi de ne pas m’engager, mais j’ai marqué « pensestu que ça soit bien utile de faire ce traitement au prix de… au niveau de cette dame-là, est-ce
bien utile de faire subir à cette dame-là cette intervention ? » (LAN-PRO5-L1534/1537).
La possibilité de remettre en question des prises en charge établies permettait, après un
échange avec d’autres professionnels, de les faire évoluer, au bénéfice du patient : « je
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pense que d’échanger, de partager dessus, ça m’a permis de, peut-être d’envisager
autrement le suivi» (LEF-PRO2-L355/356).

G. Rôle des secrétaires :
La présence d’un secrétariat permettait une amélioration des conditions de travail des
professionnels : « Alors le secrétariat ça me parait primordial et indispensable » (BED-PRO13L591).
Le secrétariat médical facilitait la coordination des soins, en étant le lien entre les médecins
et les autres professionnels ou entre les professionnels et les patients pour la transmission
d’informations, de documents, de demandes diverses, et aidait à la prise de rendez-vous
avec des professionnels du pôle ou ceux extérieurs à la structure : « nous on doit prendre des
rendez-vous extérieurs pour les patients, écho doppler, neurologue, scintigraphie enfin tous
les rendez-vous extérieurs car il y a des patients qui ne peuvent pas les prendre eux-mêmes »
(LAN-PRO12-L35/37).

H. Orientation pertinente du patient dans son parcours de soins :
La notion d’orientation du patient dans le parcours de soins était présente dans la plupart
des entretiens.
Elle était associée à celle « de la délégation de compétence » (LOU-FG-L435) qui permettait à
chacun de mieux se concentrer sur son domaine d’action : « cette partie-là elle t’appartient
et moi justement c’est pour pouvoir me décharger de ce côté psychologique et de gérer le
côté médical » (LOU-PRO11-L455/456).
Le projet de protocole de soins commun était une piste évoquée pour uniformiser et
fluidifier la coordination : « je pense qu’on s’aligne pas forcément les uns aux autres en tout
cas, plus que enfin si on a des protocoles peut-être plus après c’est pas des protocoles je veux
dire comme à l’hôpital où…chacun a le droit de voilà d’envoyer aussi aux professionnels qu’il
veut mais il y a certaines choses probablement qui pourraient être plus, un peu plus
protocolisées sans doute » (PLO-PRO10-L705/710 ).

I. Relations interprofessionnelles :
a) Ambiance saine / Confiance :
Au sein des maisons de santé, l’ambiance de travail était agréable et les relations entre
professionnels saines, respectueuses. Tous avaient indiqué qu’elles permettaient d’exercer
sereinement. Il régnait « un esprit d’équipe mais sans même qu’on se parle, c’est vraiment
agréable, c’est un bien être » (LOU-PRO11-L744/745).
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Pour la prise en charge de patients complexes, la relation de confiance entre professionnels
était importante, car elle leur permettait de travailler, non seulement dans l’intérêt des
patients, mais aussi dans le leur : « entre praticiens c’est bien de se connaître. On a confiance
les uns aux autres donc on se protège tous plus ou moins ensemble » (LAN-PRO10-L925/927),
« On a plus confiance aussi en l'avis, on sait que par exemple, si EP a dit ça c'est qu'il y a de
bonnes raisons » (LOU-FG-L951/952).
Cette confiance entraînait une bienveillance mutuelle : « Tout le monde est très bienveillant.
C’est une chance aussi. » (LAN-PRO10-L889).
b) Communication facilitée :
Les échanges concernant la prise en charge des patients étaient importants pour les
différents professionnels. De façon récurrente aux cours des entretiens, la notion de
communication dite « informelle » était mise en avant. Les échanges se faisaient au moment
du « café, c'est un moyen de parler des patients dans certains cas » (LOU-PRO3-L737) et «
dans la salle de pause, ou on se voit le soir et on parle de tel ou tel » (LOU-PRO2-L410).
Chaque professionnel s’autorisait plus facilement à poser des questions sur différents
aspects médicaux, techniques ou sociaux, concernant la prise en charge de patients : « on se
connaît mieux aussi et on se croise plus facilement donc on peut demander plus facilement
que... » (LOU-PRO2-L195).
En raison d’une charge de travail importante et d’emplois du temps peu compatibles avec
l’organisation de moments d’échanges, des difficultés persistaient en matière de
communication, jugée peu fluide entre les infirmier(e)s et les médecins : « c’est pas facile
pour elles non plus de les joindre au téléphone quand on est soit en voiture soit chez les gens,
c’est pas simple en fait, ben non c’est pas simple » (PLO-PRO8-L395/397).
c) Stimulation interprofessionnelle :
Les professionnels mettaient en évidence une envie d’améliorer leurs pratiques au contact
d’autres praticiens : « Des choses qui sont, qui nous apprennent aussi, on s'enrichit aussi pas
que autour du patient mais aussi pour notre profession, notre cœur de métier quoi. Ça c'est
une vraie richesse, c'est un truc qui est vraiment chouette » (BED-FG-L260/266).
Les professionnels mentionnaient la stimulation permanente que représentaient leurs
relations. Cette émulation poussait chacun d’eux à se former en permanence : « avec les
différents professionnels de santé dans une maison de santé en fait t’as de la stimulation
permanente» (LEF-PRO10-L309/311).
La volonté d’instaurer des temps de formation et d’échanges formalisés était fréquemment
indiquée par les soignants, dans le but d’améliorer la coordination au sein de leur maison de
santé : « ben en fait on aime bien, on recherche justement ça le fait qu’il y ait des
intervenants, qu’il y ait des personnes qui viennent faire de la sensibilisation, de la formation
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mais ça mériterait probablement que ça se fasse de manière plus régulière et plus formelle
probablement » (PLO-PRO1-L1096/1099).
Les réunions de groupe qualité étaient mentionnées comme partie intégrante de la pratique
de soins coordonnés. Elles abordaient les pratiques et échanges entre médecins : « j’ai invité
tous les professionnels du secteur de garde, de monter un groupe qualité. Voilà, finalement
ont répondu des médecins de Bédée, Breteil, un médecin de Montfort, et puis ceux de Plélan.
Donc on a constitué un groupe qualité, qui au fur et à mesure grossit grossit grossit » (BEDPRO12-468/471).
d) Soutien / Entraide :
Les professionnels se soutenaient mutuellement : « si on a le moindre souci on pourra être
épaulés » (LOU-PRO10-L746/747).
Cette cohésion de groupe était recherchée, notamment après une consultation difficile : «
voilà on n’est pas seul donc on sent un entourage et puis un accompagnement, enfin voilà,
d'écoute voilà donc euh... on n’est pas tout seul dans son cabinet » (BED-FG-426/430).
e) Absence de hiérarchie :
L’absence de hiérarchie a été mentionnée dans de nombreux entretiens, notamment par les
infirmier(e)s et les podologues. L’équité entre professionnels favorisait le bon déroulement
de l’exercice coordonné et la communication entre eux. Une infirmière indiquait : « vous
nous avez donné une place légitime dans le rôle de soins» (LEF-FG-L1093).
Pour les médecins, il était aussi question de l’absence de concurrence entre professionnels,
facilitant l’exercice coordonné : « Moi ça ne me pose aucun souci que mes patients aillent
voir mes collègues, je trouve ça même très bien» (LEF-PRO1-L188/189).
f) Réassurance :
La sérénité des professionnels, favorisée par l’exercice coordonné, a été soulignée, par
exemple, par les médecins au sujet des infirmières : « c’est au contraire, elles ont gagné je
crois en sécurité de travail, elles sont plus sereines » (LEF-PRO1-L700/701).
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5. Relation professionnel-patient :

Schéma 5 : Diagramme de synthèse de la relation professionnel-patient
Pour certains professionnels, l’exercice en groupe rassurait le patient : « Non non je trouve
plus que ça sécurise, c'est-à-dire qu’ils ont identifié des gens et des professionnels de santé à
qui ils peuvent faire référence. Et ça c’est sécurisant » (BED-PRO13-L718/730).

A. Relation de confiance/ Rôle de confident :
Les professionnels mentionnaient la confiance que leur accordaient les patients. Aux yeux
des médecins, cette confiance paraissait fondamentale : « Ils sont beaucoup plus attachés à
leur médecin, traitant. Le médecin généraliste a vraiment une part centrale. Ils font confiance
en leur médecin et on n’est pas juste un distributeur d’ordonnance» (LEF-PRO1-L63/65).
Certains patients recherchaient un confident à travers les professionnels de santé : « On est
leur confident, mais c’est vrai qu’ici c’est très convivial. On a une relation très proche avec
nos patients, pas avec tous mais dans la plupart des cas oui. .Après je ne sais pas si c’est la
structure qui fait ça ou pas » (LAN-PRO10-L789/793).
Pour les professions paramédicales, la recherche, par les patients, d’un confident dans leur
relation avec les soignants était plus fréquente dans leur exercice : « ils se confient beaucoup
plus à nous qu’à leur famille ou qu’à leur médecin » (LOU-PRO10-L89/90).
Les patients voyaient les professionnels de la plupart des corps de métier comme
rassurants : « Mais il y a peut-être plus de confiance du coup?... (…) C'est ce qui ressort le plus
oui. Je pense qu'ils sont en confiance parce qu'on travaille ensemble donc euh… du coup c'est
plus serein » (BED-PRO1-L1206/1209).
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B. Secret professionnel :
Il était communément rappelé l’importance du respect du secret professionnel. Les
échanges d’informations, comme décrits précédemment, étaient importants mais en aucun
cas ne brisaient la confidentialité. Ils se limitaient aux informations pertinentes pour la prise
en charge des patients : « après heu c’est dit entre médecins et nous si ce n’est pas trop
personnel et si ça peut influencer sur la maladie on le dit mais si ça n’a rien à voir avec la
maladie, si le médecin n’a rien à voir la dedans on le garde pour nous » (LOU-PRO10-L90/93).
D’ailleurs, un des professionnels rapportait une inquiétude des patients, craignant le nonrespect du secret professionnel au sein du pôle de santé, du fait d’une communication
facilitée entre les professionnels : « j’ai un exemple d’un patient qui est passé ce matin ou
hier et qui, par contre, osait pas me parler d’un problème qu’il avait eu avec son médecin
parce qu’il disait « Ben il est d’ici donc… », comme si forcément j’allais répéter » (LAN-PRO11L619/621).

C. Temps d’écoute :
La capacité d’écoute du patient par le professionnel était importante pour donner tout son
sens humain à leur relation duale : « c’est au moins on peut, on a beaucoup plus de
discussions que si on est tout seul dans son cabinet et du coup je pense quand même que ça
améliore la prise en charge du patient, enfin j’espère quoi. Parce qu’on est quand même plus
à l’écoute» (LEF-PRO3-L868/871).
Des liens étroits pouvaient se créer entre professionnels et certains patients : « il y a un lien
particulier comme ils me parlent d'eux » (LOU-PRO3-L279). Ce lien était majoritairement
évoqué par les infirmier(e)s. Il était favorisé par un temps important passé, par celles-ci, au
domicile des patients.

D. Prise en charge centrée sur le patient :
Il était important, d’après les professionnels, de créer avec les patients une relation centrée
sur la personne (avec ses croyances, ses difficultés, son niveau social, et son rôle social) :
« c’est eux les patrons » (LOU-PRO10-L68). Ils évoquaient la nécessité de respecter la place
centrale du patient dans sa propre santé : «c'est à nous aussi d'être vigilant sur cet aspect-là
parce que parfois les uns et les autres on peut être animés de... d'un désir aussi de régler les
problèmes, de trouver des solutions, d'aller vite. Et il faut aussi respecter le temps du patient
et parfois voilà ce n’est pas forcément une prise en charge dans le sens les remplacer et euh...
c'est les aider à s'appuyer quoi. Enfin. Moi je pense qu'il faut être vigilant à ça » (BED-FGL1117/1122).
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E. Patient acteur de sa santé / Education thérapeutique :
Les patients s’étaient montrés acteurs de leur propre projet de soins. Aux yeux des
professionnels, c’était un enjeu majeur de les aider à s’investir dans ce rôle : « c’est lui qui
est propriétaire de son cahier de suivi des plaies, donc ça l’investit, on lui demande de le
remplir avec le soignant, donc aussi de le rendre acteur un peu de sa pathologie, de ses
soins» (LEF-PRO4-L336/338).
A terme, pour le plus grand nombre, l’objectif était d’aider le patient à devenir autonome («
on essaye d'adapter, d'autonomiser les gens » (LOU-PRO2-L163).
L’éducation thérapeutique était un outil favorisant l’atteinte d’un tel objectif : « du coup ils
savent qu’ils doivent être entre deux et trois puis si, si heu, on ne les voit pas tous, ceux qui
sont sous Préviscan ou, certains adaptent leur traitement tout seul » (PLO-PRO4-L334/335).

F. Information du patient :
Lorsqu’ils souhaitaient échanger avec leurs collègues sur le cas d’un patient, les
professionnels en informaient quasi-systématiquement ce dernier, et lui demandaient son
accord : « le faire savoir au patient que l'on va en discuter s‘il est d'accord » (LOU-PRO1L907).
Lors de son entretien, une des psychologues expliquait que la coordination avec le médecin
lui permettait de donner au patient une information répétée et adaptée, pour mieux le faire
adhérer à sa prise en charge : « on peut en reparler ensemble et dire bon ben voilà y a pas le
choix, en terme de bénéfice / effets secondaires c’est vraiment le traitement que le médecin
pense qu’il vous faut alors on va travailler dans l’acceptation » (PLO-PRO1-L984/987).

G. Choix du professionnel de santé :
Le patient devait rester libre de choisir le professionnel qu’il souhaitait, qu’il soit ou non
présent dans le pôle de santé : « Je trouve fondamental de laisser la liberté au patient de
choisir » (LOU-PRO6-L134), « ils ont toujours la liberté, moi quand je présente les choses je
dis "il y a quelqu'un ici, après si vous voulez voir quelqu'un d'autre je peux vous proposer
d'autres noms" » (LOU-FG-L1148/1149).
Par contre, si un patient désirait changer de professionnel pour raisons personnelles, il
pouvait être gêné d’en consulter un autre exerçant dans la même structure : « L’autre petit
frein c’est pour ceux qui veulent changer de médecin, c’est peut-être compliqué (c’est-àdire ?). Ça passe plus, ils veulent aller voir un autre médecin et pour eux c’est peut-être un
frein d’aller voir un autre médecin dû à la maison médicale, parce que là pour le coup on va le
croiser (ouais donc des fuites de patients, des pertes ?). Oui c’est pareil, moi ça me dérange
pas mais lui il peut se demander qu’est-ce qu’il va penser de moi s’il me voit dans la salle
d’attente d’à côté, en général quand il change c’est que la relation elle est un peu compliquée
aussi, pour l’un comme pour l’autre c’est peut-être mieux que ça change » (PLO-PRO6L523/529).
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H. Approche de communication différente :
Chaque professionnel appréciait les explications des autres pour mieux appréhender leur
travail : « sur ce que le médecin peut attendre de mon travail, ce que je peux lui apporter, une
meilleure compréhension du travail de l’un et de l’autre » (LOU-PRO3-L31/33). La
complémentarité des points de vue et des connaissances de chacun permettaient d’obtenir
une prise en charge efficiente.

I. Structure impersonnelle :
La maison de santé permettait aux patients d’avoir discrètement accès à une plus grande
variété de professionnels, notamment en ce qui concernait la psychologie et la sexologie :
« donc il y a quand même une certaine forme d’anonymat aussi qui peut être confortable.
Qui l’est probablement moins pour quelqu'un qui a un cabinet vraiment avec une plaque en
ville, heu avec certains patients qui sont gênés de rentrer chez le psychologue. Moi je sais
qu’ici, des fois, les personnes sont pareilles des fois, les personnes montent à l’étage, on est
trois sur le bureau, les personnes ne savent pas trop pour qui pour quoi, ça reste un peu…
Pour les patients, je pense que ça peut être un peu plus confortable » (PLO-PRO1-L580/586).
J.

Structure commune rassurante :

Pour les patients, connaître la structure était rassurant. Ainsi, ils s’y rendaient plus
facilement pour y consulter d’autres praticiens. Par exemple, la psychologue de l’un des sites
rapportait : « ah c’est dans le même bureau que la diététicienne, ah c’est dans la maison de
santé, ah oui je connais bien, je connais bien. Il y a peut-être quelque chose de rassurant quoi
plutôt que la psycho qui est cachée au fond des bois. » (LOU-PRO11-L680/683).

K. Echange d’informations : ressenti du patient :
Les professionnels informaient toujours les patients des décisions qu’ils pouvaient prendre
et la façon dont se déroulerait la prise en charge dans les consultations conjointes : « elle
était au courant que, en gros elle allait se retrouver dans une même pièce avec son médecin
et les deux infirmiers » (LOU-PRO4-L663/664).
Pour les médecins généralistes, ce partage d’informations était bénéfique pour le patient :
« Le fait qu’on échange entre nous et qu’on communique et qu’on parle soit de patient soit
de leur cas ou soit d’autres, et je pense qu’ils y voient aussi un bénéfice» (LEF-PRO2L912/914).
La coopération entre les différents intervenants était ressentie comme rassurante par les
patients. De ce fait, ils avaient une plus grande confiance dans les mesures proposées : « je
pense qu’ils apprécient quand leur médecin est ici, ils savent que nous on est là, heu c’est, on
a l’impression, ils se sentent comme rassurés, ils sentent une équipe quoi, ils ont l’impression
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d’avoir une équipe qui, qui échange et ça leur apporte, ils se sentent rassurés et ça » (PLOPRO4-L710/713).
Mais, pour certains patients, le fait de consulter dans une structure pluri-professionnelle
pouvait être un frein pour l’accès à certains praticiens. Par exemple, selon les
professionnels, il pouvait s’agir de la réticence à consulter une psychologue, de crainte d’être
vu par les autres patients et professionnels de la structure : « ça peut peut-être les embêter
de voir les psychologues qui sont là, de peur qu’on sache qu’ils vont voir le psychologue, peutêtre… » (PLO-PRO6-L514/515).

L. Rôle du secrétariat :
Les secrétaires étaient considérées, par les patients, comme « Un point de rencontre » (LEFPRO1-L766/767). Elles étaient le lien entre les professionnels et les patients : « Elles
prennent les messages, elles mettent les mots » (LEF-PRO1-L766/767).
De l’avis des professionnels, le fait d’avoir une personne accueillant les patients était un
élément très positif, permettant de voir diminuer rapidement les éventuelles tensions :
« Temporiser un peu les gens aussi quand ils sont un peu énervés » (LEF-PRO5-L114/115).

6. Offre de soins techniques :

Schéma 6 : Diagramme de synthèse de l’offre de soins techniques

A. Diversité de l’offre de soins :
La diversité de l’offre de soins était étroitement liée à la pluralité des professions de santé
présentes sur le site et à la complémentarité de leurs exercices. Cela permettait de proposer
aux patients un vaste panel de soins, et de favoriser l’exercice coordonné : « après j’explique
que on a tel ou tel professionnel à comment… à deux mètres (Rires), euh après en général le
dentiste, les gens ont quand même leur dentiste attitré, pour ceux qui ne savent pas je leur
explique qu’il y a un dentiste ici» (BED-PRO13-L675/682).
De plus, les professionnels mentionnaient également la diversité des actes médicaux
pratiqués, perçue comme l’apport d’une plus grande polyvalence de la structure : «C’est vrai
que l’on fait énormément de choses et plus de choses qu’en ville» (LEF-PRO1-L56/57).
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B. Efficacité :
a) Complémentarité des compétences entre les professionnels :
La complémentarité interprofessionnelle n’était pas seulement axée sur les prescripteurs,
mais concernait tous les professionnels : « Euh… les kinés aussi, pas mal de kinés, parce que
c’est vrai qu’on travaille beaucoup ensemble, sur une même pathologie, on voit que quand le
patient est vraiment vu en même temps, avec les soins chez le kiné et avec moi en podologie
on a un meilleur résultat » (BED-PRO9-L145/148).
Les professionnels veillaient à ce que leur organisation soit bien comprise par les patients,
notamment concernant leur rythme de passage à domicile et leur temps de présence au
cabinet : « une semaine c’est moi une semaine c’est mon collègue donc en fin de compte il a
son rythme » (LOU-PRO10-L217/218) et ainsi les patients soient « moins perdus » (LOUPRO10-L228).
La complémentarité des compétences entre différents corps de métier permettait une prise
en charge efficace du patient.
b) Diminution du recours au service d’urgences :
La complémentarité des compétences permettait également une gestion plus aisée, par
exemple, de la traumatologie : « On a eu un petit monsieur qui était venu me voir, un petit
papi d'ici qui avait fait une chute à vélo alors il y a eu… plus voir les infirmiers parce que c'est
un pansement on est bien d'accord il était tombé donc il vient ici: "ralala il faut des points là,
c'est pas pour moi" bon du coup voilà; ah toc toc: "tu veux pas voir? j'ai un patient là, est-ce
qu'on l'envoie aux urgences? Est-ce que tu peux faire quelque chose?" Voilà. Ça peut être ça
» (BED-PRO1-L926/931).
c) Ressources matérielles pour la gestion de l’urgence :
La complémentarité des compétences, la simplification du parcours de soins et l’accessibilité
à la structure permettaient de réduire le recours, en aval, aux services d’urgences, grâce aux
ressources matérielles de la structure.
Selon les professionnels, l‘équipement de la maison de santé facilitait la prise en charge des
urgences : « Donc ça c’est des ressources, c’est sûr qu’en cabinet isolé, tous les cabinets que
j’avais faits auparavant, bon il y aurait eu massage, mais il n’y aurait pas eu toute cette
technologie déjà. Nous on a des bouteilles d’oxygène, kit d’urgence, défibrillateur, tout ça,
donc ça c’est quand même un … ça, ça s’est fait très vite» (LEF-PRO10-L137/140).
L’unité du lieu d’exercice était aussi une ressource importante pour les urgences
psychiatriques : « Un patient suicidaire, vraiment au bord, au bord, et descendre en urgence
pour demander quel médecin peut venir vite j’ai besoin une hospitalisation. Et là un médecin
qui a pu se dégager à ce moment-là, entre deux patients et qu’elle attende en bas avec le
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médecin pour le faire hospitaliser quoi. Ce qui serait absolument impossible à faire en libéral
en dehors d’une maison médicale. » (PLO-PRO1-L603/608).
d) Maintien à domicile :
Pour les personnes les plus âgées nécessitant des soins à domicile, une prise en charge
efficiente permettait de « garder la personne plus à la maison, souvent quand même…il y a
un bénéfice pour tout » (LOU-PRO5-L626). Cette efficacité de prise en charge, dans le
maintien à domicile, était liée à une meilleure anticipation du fait de l’exercice coordonné,
et d’une communication adaptée entre les professionnels : « Sauf qu’on a toujours évité
l’hospitalisation, parce qu’on a toujours pris les choses à temps » (LEF-PRO1-L560/561).

C. Précision / Compétences :
a) Respect des recommandations :
La plupart des pôles et maisons de santé accueillait fréquemment des étudiants, notamment
en médecine générale. Cela créait une dynamique chez les professionnels de santé qui se
devaient d’être à jour des connaissances nécessaires à la prise en charge des patients,
notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé : « Et puis quand on
accueille un interne en stage on est obligé de le former correctement donc d’être à jour de
nos compétences de tout ça donc voilà » (LAN-PRO2-L449/450).
b) Diagnostic rapide :
La réalisation d’un diagnostic pouvait être plus rapide, grâce à la prise d’avis auprès d’autres
professionnels : « Voilà, mais on fonctionne comme ça maintenant, c’est vrai que c’est... et le
patient il est content, parce qu’en fait... FP : Il a sa réponse tout de suite... PRO8 : Il a sa
réponse tout de suite» (LEF-PRO8-L423/426).

7. Aidants reconnus / Entourage :

Schéma 7 : Diagramme de synthèse des aidants reconnus / entourage
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A. Confiance des aidants dans l’équipe de soin :
Le soutien des aidants par les professionnels était important, notamment sur le plan
psychologique, pour les patients et leur famille, limitant ainsi leur risque d’épuisement :
« c'est vrai pour des parents (…) Ils ont envie de tout lâcher parce qu’ils n'en peuvent plus, ils
ne se sentent pas toujours écoutés (…) et c'est vrai que quelqu'un... enfin cette coordinationlà je crois qu'elle sert vraiment d'accompagnement et de soutien » (BED-FG-1043/1048).

B. Implication des aidants :
Avec le regroupement, certains professionnels décrivaient une moindre implication de
l’aidant. Ainsi avec un fonctionnement collaboratif et bien orchestré : « les gens ont plus
tendance à se reposer sur les soignants » (LOU-PRO10-L723/724).
a) Evaluation de l’implication des aidants :
Pour les professionnels, le rôle de l’aidant était primordial. Son implication dans le projet de
soin restait essentiel : « on arrive toujours à la fin à échanger un tout petit peu entre nous, à
part de monsieur, pour avoir le, la version de madame […] du coup elle, elle me donne un peu
le, le côté un peu compliqué, difficile » (LOU-PRO2-L277/278).
b) Intégration de l’aidant dans le projet de soin :
L’aidant faisait partie intégrante du projet de soins. La mise en place du plan d’aides était
souvent un compromis entre les besoins du patient et ce que l’aidant voulait bien accepter :
« ça a vraiment été petit à petit chez ce monsieur, c’était le passage hebdomadaire pour la
préparation du pilulier, c’était la première parce que sa femme ne voulait pas plus, ouais, et
puis petit à petit elle s’est rendue compte qu’elle commençait à se fatiguer » (PLO-PRO5L186/188).
De fait, la prise en charge proposée par la coordination des professionnels dépendait de son
acceptation par l’aidant, parfois réfractaire aux propositions des soignants : « la fille est en
rogne parce que les aides ménagères n’ont pas bien fait le ménage mais alors le temps
qu’elles passent à rentrer à chercher les clés, à chercher le téléphone tout ça c’est perdu tous
les jours et ça se répète, elle, elle ne se rend pas compte quoi, elle pique sa crise, elle paye
une aide-ménagère, c’est inadmissible, la salle de bain n’était pas nettoyée, ceci n’était pas
fait, hum des fois on se dit c’est pas possible donc ils sont un peu dans le déni, ils veulent pas
voir les choses et pourtant il faudrait que sa mère soit placée » (PLO-PRO4-L494/500).
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c) Rôle de l’aidant dans le maintien à domicile :
Pour le maintien à domicile, le rôle de l’aidant restait primordial pour la continuité des
soins : « si un jour, un soir on a vraiment, on a eu un problème avec un autre patient, si on est
vraiment trop trop tard...on peut très bien les appeler et elle le mettra en pyjamas sans…elle
sera d’accord » (LOU-PRO10-L188/192).
A domicile, la gestion des patients complexes s’avérait parfois épuisante pour l’aidant.
L’intervention des professionnels de santé avait pour but de le protéger, de lutter contre ce
risque d’épuisement, « d’éloigner (les aidants) du soin » (LAN-PRO2-L111/113) afin de les
libérer de « cette charge » (LAN-PRO2-L115/117).

C. Réassurance des aidants / Soutien :
Pour les professionnels, l’accompagnement des aidants était indispensable pour la prise en
charge des patients les plus complexes : « c’est des fois sur des problématiques soit aiguës,
soit des accompagnements de fin de vie, qui ont été, qui nous posent problème pour le suivi
ou pour euh, comment dire, comment aborder et comment accompagner effectivement les
aidants» (LEF-PRO2-L433/436).
Les aidants devaient aussi se sentir soutenus : « on la sent plus à l'aise dans la
communication et... enfin elle fait plus heureuse je pense. Elle a l'air plus épanouie elle a
moins un fardeau sur le dos à gérer toute seule son mari qui a de grosses pathologies » (BEDFG-L973/975).
En accompagnant l’aidant, en le soutenant et en l’informant des aides qu’il pouvait solliciter,
les professionnels veillaient ainsi à limiter son risque d’épuisement : « je lui dis de, de
souffler de temps en temps, de sortir, de prendre soin d'elle...ça reste des consignes un peu
générales, pour l'aider à décompresser, pour ne pas arriver dans le surmenage de l'aidant »
(LOU-PRO2-L318/319).
Les aidants principaux des patients complexes pouvaient « toucher une petite aide parce que
c’est un métier à temps plein (LAN-PRO2-L242).

D. Information des aidants :
Au domicile, les aidants avaient accès au cahier de liaison utilisé par les professionnels. Ils
pouvaient ainsi non seulement être informés, mais aussi donner leurs propres informations
et faire part de leur questionnement : « Je sais qu’elle avait accès, qu’elle le lisait. » (LANPRO10-L440/441) ; « Oui oui si elle a des observations, ils peuvent mettre » (LAN-PRO10L848/849).
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IV. DISCUSSION :

1. Synthèse des résultats :
A. Les sept dimensions du soin, dans les regroupements de professionnels
de santé, améliorant, de leur point de vue, la prise en charge des
patients complexes :
L’objectif était de recenser les dimensions des soins primaires jugées pertinentes, par les
professionnels de santé, dans la prise en charge de patients multi-morbides, au sein de cinq
sites de regroupement pluri-professionnel. On retrouvait de nombreux thèmes communs
aux cinq sites, et d’autres spécifiques à chacun d’eux.
La synthèse des données sur les cinq sites a mis en évidence sept grands indicateurs de
qualité des soins, parmi les plus pertinents, déclinés en quarante-trois sous-catégories.
Dans l’étude Qualsoprim, deux grandes dimensions, les soins coordonnés et la relation
professionnel-patient, se sont démarquées, en raison de leur importance aux yeux des
soignants et du nombre de leur citation, dans les focus groupe et les entretiens individuels.
La plupart de ces dimensions se conjuguaient les unes avec les autres.
- La coordination des soins :

Les soins coordonnés étaient à la base de la prise en charge des patients complexes. Cette
coordination entre les professionnels passait par l’élaboration de protocoles de soins
communs.
L’analyse des entretiens des cinq sites montrait que l’orientation du patient dans son
parcours de soins était améliorée par l’exercice des professionnels de santé dans une même
structure, ainsi que par le travail collaboratif, une communication aisée, grâce aux
secrétaires et à différents outils informatiques.
Des outils de soutien à l’exercice coordonné se sont développés, notamment les réunions
pluri-professionnelles. Le rôle des secrétaires était, de l’avis de tous, un pilier de la
coordination des soins.
- La relation professionnel-patient :

Pour les soignants, la dimension la plus importante de la qualité des soins était la relation
professionnel-patient. Ils avaient pour objectif de réaliser un questionnaire de qualité des
soins destiné aux patients.
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Cette relation duale qu’est la relation médecin-patient s’exprime sous la forme d’un colloque
singulier entre ses deux protagonistes. C’est un sujet majeur qui doit être pris en compte
dans l’organisation des soins primaires. Le professionnel de santé se doit de donner des
informations précises au patient et adaptées à ses capacités de compréhension, afin que
celui-ci puisse participer à la décision et être acteur de sa prise en charge. Sur le plan
législatif, la loi du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé », dite loi Kouchner, précise, entre autres, que : « Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit,
les décisions concernant sa santé ».
Cela mettait en exergue le modèle de démocratie sanitaire, avec la participation active du
patient et de ses aidants dans la prise en charge, permettant d’aller vers une alliance
thérapeutique. C’était une des pistes de réflexion, retrouvée dans cette étude, pour
améliorer la prise en charge des patients multi-morbides.
Durant l’avancée de ces recherches, la relation professionnel-patient était apparue d’une
importance capitale. Elle avait été très détaillée pendant les entretiens en focus groupe,
ainsi que dans les entretiens individuels.
Le fait de pouvoir communiquer facilement avec les professionnels, la relation de confiance
qui s’établissait, et le temps d’écoute étaient évoqués de façon unanime comme favorisant
la qualité des soins.
Le patient était devenu un acteur de sa santé. Cette dimension était retrouvée dans tous les
corps de métier. L’objectif commun était de rendre le patient autonome, notamment grâce à
l’éducation thérapeutique, par une information homogène, précise et cohérente, ainsi
qu’avec l’implication des aidants.
Les missions de dépistage, d’éducation thérapeutique et la vigilance collective que facilitait
l’exercice coordonné avaient renforcé un autre objectif des maisons de santé : l’amélioration
de la qualité de la prévention primaire.
- Le rôle des aidants :

Contrairement aux données de la littérature, le rôle des aidants a été mis particulièrement
en avant par les soignants. Ils notaient l’importance de les impliquer dans la prise en charge
du patient multi-morbide. Prendre en compte l’entourage des patients complexes
permettait une meilleure alliance thérapeutique et dans certains cas, le maintien à domicile.
Les soignants ont également souligné l’importance d’apporter aux aidants un soutien
psychologique, notamment en instaurant des temps consacrés à les accompagner et à les
écouter.
La confiance dans l’équipe médicale était un véritable enjeu s’intégrant dans la relation
professionnel-patient.
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- Les relations interprofessionnelles :

Durant les entretiens, la relation inter-interprofessionnelle était également mise en avant.
Pour les soignants, cette dimension, qui a permis une évolution de l’offre de soins, avait un
impact favorable sur la qualité des soins délivrés au patient.
La motivation des professionnels à travailler au sein de regroupements pluri-professionnels
était très largement citée. Elle pouvait être liée à l’amélioration des conditions de travail, la
facilitation de l’accès à la formation médicale, l’amélioration des conditions de vie
personnelle, l’insatisfaction d’exercer seul… Mais de l’avis de tous, exercer dans un
regroupement améliorait la qualité de la prise en charge des patients.
Cette relation nécessitait un investissement particulier en temps et en compétences. Elle
permettait d’estomper la « hiérarchie », éventuellement ressentie, par des échanges
informels, et ainsi créer une ambiance sereine de travail collaboratif.
Le travail dans une structure collective libérale nécessitait, pour les professionnels de santé,
le partage des informations médicales individuelles des patients. Les échanges
d’informations étaient facilités par des outils variés, assurant la sécurisation des données
partagées et préservant le secret professionnel.
La coordination des soins, et la qualité des relations interprofessionnelles qu’elle nécessitait,
constituaient l’intérêt des maisons et pôles de santé pluri-professionnels, pour la prise en
charge du patient complexe. En effet, le choix d’exercer au sein d’une telle structure
impliquait nécessairement une envie de travailler et d’interagir avec d’autres professionnels.
Le bon fonctionnement de chaque regroupement nécessitait l’investissement de chacun de
ses membres.
- La continuité des soins :

Dans l’analyse globale, la continuité des soins est un point important. Elle nécessite aussi
une bonne coordination entre les professionnels, au sein de la structure.
Le partage d’informations était amélioré par des outils de communication variés :
messagerie sécurisée, dossier médical partagé, logiciel commun, protocoles de soins
communs et coordonnés.
La continuité des soins était jugée nécessaire par les professionnels. Elle était plus
facilement obtenue par la notion de suppléance, dans les regroupements, et par la
participation de médecins remplaçants, notamment en médecine générale.
La permanence des soins était assurée par l’élaboration d’un planning des gardes.
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- L’accessibilité et l’accueil :

L’accessibilité et l’accueil participaient à une amélioration de la qualité des soins au sein des
regroupements pluri-professionnels. Pour le confort des patients et des professionnels,
l’accès à des consultations spécialisées et à des compétences diverses et complémentaires
permettait une prise en charge plus globale du patient.
De plus, l’aménagement des lieux était pensé afin que l’accès en soit optimal pour les
patients. La présence d’un ascenseur ou d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite
était essentielle. Le parking facile d’accès faisait consensus.
Pour la plupart des professionnels, le secrétariat apportait un côté humain et rassurant à
l’accueil.
- La disponibilité :

Les professionnels de santé estimaient important, pour les patients, le fait de trouver un
interlocuteur médical ou paramédical, que ce soit dans une situation d’urgence où la
suppléance interprofessionnelle, voire la présence d’un remplaçant, jouaient un rôle
prépondérant, ou bien dans la gestion de la prise des rendez-vous. Le rôle du secrétariat
était, dans ce dernier cas, primordial.
La disponibilité facilitait ainsi la continuité des soins. La flexibilité des horaires et
l’adaptabilité de chacun à l’imprévu étaient nécessaires. Un grand nombre de
professionnels, notamment les médecins généralistes, préférait assurer les consultations sur
rendez-vous, tout en prévoyant des créneaux horaires quotidiens dédiés aux soins non
programmés et urgents. Un indicateur qualitatif, cité par les professionnels, était la rapidité
de la prise en charge.
- L’offre de soins techniques :

Les professionnels estimaient nécessaire et utile pour les patients de réaliser des soins
techniques, à la condition qu’ils soient efficients. Dans cet objectif, ils se devaient
d’entretenir leurs compétences respectives par des formations adaptées.
Le serment d’Hippocrate rappelle aux médecins l’importance de maintenir le niveau de ses
compétences : « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et
les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. »
La gestion des urgences pour diminuer le recours aux services d’urgences ainsi que le
maintien à domicile pour réduire le nombre d’hospitalisation étaient soulignés comme une
résultante, entre autres, de la qualité des soins techniques.
De même, la complémentarité des compétences et la diversification de l’offre étaient
évoquées comme un atout dans la prise en charge des patients multi-morbides.
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B. Les regroupements pluri-professionnels mettaient également en
lumière certains points négatifs, du point de vue des professionnels,
dans la prise en charge des patients multi-morbides :
Sur certains points, les professionnels de santé n’étaient pas unanimes. D’après ce qu’ils
avaient pu entendre de la part des patients, certaines dimensions citées pouvaient être un
frein dans la qualité des soins.
Il en était ainsi pour :
- le choix du professionnel :

Ce choix est libre, mais il pouvait être limité dans les regroupements. Certains patients se
sentaient contraints de rester avec un professionnel, n’osant pas ou pensant ne pas avoir le
droit d’en choisir un autre dans la même structure.
- le secret professionnel :

Il pouvait ne pas être respecté, du fait de la collaboration interprofessionnelle et du partage
d’informations.
- le manque de communication :

Au sein des maisons et pôles de santé pluri-professionnels, le manque de communication
pouvait devenir un frein à la coordination des soins. A défaut, les échanges informels étaient
tout de même mis en avant dans la plupart des pôles.
- le risque de virtualisation des relations :

De plus, du fait de l’émergence d’outils d’échanges virtuels, le risque de virtualisation des
relations entre les professionnels était relevé. Les professionnels parlaient de maintenir
aussi une communication en face à face, pour conserver le côté humain.
- Disponibilité et soins à domicile :

Concernant la notion de disponibilité, les patients pouvaient regretter le peu de créneaux
dédiés aux soins à domicile, notamment de la part des médecins généralistes et des
kinésithérapeutes. Pourtant identifiées comme importantes par les professionnels, les visites
à domicile étaient réalisées en moindre nombre, principalement par manque de temps. Dans
ce contexte, la coordination entre professionnels et la complémentarité des compétences
avaient un rôle primordial. Par exemple, les passages à domicile des infirmier(e)s
permettaient l’anticipation de problèmes sociaux, cliniques ou de perte d’autonomie, grâce
à la vigilance collective.
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2. Caractéristiques des professionnels :
Dans cette étude, lors de l’analyse des échantillons, il a été mis en évidence, que la
population des professionnels de santé se féminisait et rajeunissait. Sur un total de soixante
professionnels de santé, 70% étaient des femmes et 30% des hommes. La moyenne d’âge
était de 44 ans.
La féminisation des médecins généralistes est en augmentation depuis une vingtaine
d’années. Selon les estimations de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation
et des Statistiques (DREES), le corps médical comprendrait plus de 55% de femmes en 2030
(3).
Cette proportion plus importante de femmes médecins dans les maisons de santé
s’expliquait par la forte féminisation du corps des étudiants en médecine (22) (en 2013,
62,9% des internes étaient des femmes). Dans une moindre mesure, les femmes médecins
trouvaient l’exercice libéral attractif (23), du fait de la possibilité d’adapter les horaires de
travail, permettant ainsi un fonctionnement familial satisfaisant, des temps de congés
librement organisables, une liberté d’installation…
Le rajeunissement des médecins en exercice était également observé dans la littérature(3). Il
était plus marqué dans les pôles et maisons de santé (24), du fait d’une plus grande
attractivité pour le travail coopératif comparé à celui d’un cabinet isolé (26).

3. Comparaison aux données de la littérature :
En étudiant les questionnaires d’évaluation de qualité des soins, mis en place par la Haute
Autorité de Santé (HAS) dans les structures hospitalières (12), on constatait que la majorité
des critères évalués pouvait être transposée aux soins primaires, en excluant cependant
ceux concernant l’évaluation de la partie hôtelière. Quant à eux, les résultats de l’étude
Qualsoprim étaient plus exhaustifs, ne se limitant pas à l’évaluation de l’accueil, de
l’accessibilité et de la relation médecin-patient.
Dans différents travaux de recherches sur l’évaluation, en soins primaires, de la satisfaction
des patients, ces derniers avaient un fort intérêt pour la coordination pluri-professionnelle
(26,27), validant l’hypothèse selon laquelle le regroupement pluri-professionnel des soins et
services primaires était à l’origine d’une amélioration des soins et services rendus
ambulatoires. Les dimensions investiguées regroupaient la densité médicale, l’activité et la
productivité, le recours et dépense de soins ambulatoires, et la qualité des pratiques (26).
Dans une autre étude de 2009, quatre dimensions de qualité des soins retrouvaient la notion
de qualité clinique « perçue », la relation médecin-patient (notamment dans le partage
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d’information), l’organisation du soin, et les caractéristiques de la structure et du médecin
(27).
A l’instar de l’étude qualitative de Wensing, réalisée en 1996 (28), qui étudiait les aspects de
qualité des soins important, du point de vu des patients multimorbides, et de ceux des
médecins généralistes, la dimension « soins médicaux techniques » était largement citée.
Dans cette étude, la dimension humanité et respect était incluse dans celle de la relation
professionnel-patient. Il était également mentionné la notion d’accessibilité, et
d’organisation de la structure médicale.
Dans la revue de littérature sur l’évaluation de la qualité des soins primaires par le patient
dans le contexte du regroupement pluri-professionnel de T. Pourteau (15), il apparaît qu'il
existe une grande diversité dans les définitions des domaines du soin. Celle-ci a mis en
évidence vingt-neuf dimensions citées dans la littérature. Elles reprennent les notions
d’orientation communautaire, des soins centrés sur la personne, des attributs des soins
cliniques et des dimensions structurelles, ainsi que la confiance, l'accueil, le temps passé
avec le médecin, l'intention de compliance et le soulagement de la maladie. Elle offre ainsi
une définition plus exhaustive des domaines de la qualité des soins, en accord avec de
précédents travaux.
Au terme de l’analyse des données, l’ensemble des dimensions de soins proposées ont été
retrouvées dans les recherches d’indicateurs de qualité en médecine générale.

4. Comparaison aux dimensions de la qualité des soins retrouvées
chez les patients et leurs aidants :
Dans la littérature, le point de vue des patients sur la qualité des soins a déjà été comparé à
celui des professionnels de santé (29). Ila été mis en évidence que les dimensions retenues
étaient similaires dans les deux groupes, la relation médecin / patient étant particulièrement
mise en avant.
L’objectif de ce travail était, pour les professionnels ayant un exercice coordonné,
d’identifier et de qualifier les aspects pertinents des soins primaires pour les patients multimorbides.
Dans une logique de regard croisé, deux enquêtes étaient menées en parallèle durant cette
première phase qualitative, d’une part auprès des professionnels et d’autre part auprès des
patients et de leurs aidants.
L’étude auprès des patients complexes a été réalisée sur les cinq mêmes sites. Des
entretiens semi-dirigés étaient réalisés auprès de patients et de leurs aidants. Une synthèse
secondaire des dimensions a été réalisée par deux internes. Dix aspects de qualité des soins
ont été mis en évidence.
En comparant les résultats de ces deux études, ceux de ce travail ont été confortés.
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- Dimensions similaires :

Les professionnels interrogés estimaient que la disponibilité des soignants dans les
différentes structures était primordiale pour donner des soins de qualité. Celle-ci s’évaluait
avec différents indicateurs : délai court pour l’obtention d’un rendez-vous, rendez-vous
rapide en cas d’urgence, temps d’attente courts au cabinet, flexibilité dans les horaires de
consultation et un accueil assuré par un secrétariat physique, aux amplitudes horaires
étendues.
Ces critères concordaient avec ceux retrouvés dans la synthèse des études évaluant le point
de vue des patients. La notion de disponibilité des soignants était citée à de nombreuses
reprises par les professionnels, et semblait étroitement liée à l’organisation de consultations
sur rendez-vous. Cette corrélation était également évoquée par les patients. Néanmoins elle
n’était pas source de satisfaction pour certains patients.
Selon les professionnels la présence de secrétaires était bénéfique pour les patients. Elle
facilitait la prise de rendez-vous, la récupération d’ordonnances, de comptes-rendus ou de
lettres destinées à des médecins consultants… Malgré ce constat, certains usagers
considéraient le secrétariat comme un rempart à l’accès à leur médecin et n’appréciaient
guère d’indiquer le ou les motifs de consultation, lors de la prise de rendez-vous.
Le temps d’écoute, l’information et l’éducation thérapeutique étaient des points essentiels
pour chacun dans la relation professionnel-patient.
L’approche centrée sur la personne était une dimension sur laquelle professionnels et
patients s’accordaient. L’implication du patient et de l’aidant était nécessaire.
Pour les cas d’urgence, les professionnels rapportaient que la possibilité de consulter un
confrère dans la même structure était largement plébiscitée par les patients. Selon les
professionnels, ce point précis, comme celui des visites à domicile, était aussi retrouvé dans
les travaux de recherches sur l’avis des patients.
La dimension de la relation professionnel-patient était largement citée par les
professionnels, comme par les patients eux-mêmes.
- Dimensions non évoquées par les professionnels :

Même si les professionnels évoquaient leur souci concernant l’aménagement des locaux, cet
aspect était beaucoup plus détaillé par des patients. Le confort de la structure était un atout
majeur de l’avis d’une majorité d’entre eux. Cette notion de confort regroupait la qualité
thermique, la commodité des lieux, la présence de jeux pour les enfants et une
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insonorisation adaptée pour le confort acoustique, aidant à la confidentialité dans la salle
d’attente et les cabinets de consultation.
Pour les patients, l’accessibilité financière semblait être un élément important de la qualité
des soins, notamment les coûts de déplacement, les frais de santé non remboursés et les
aides à domicile.
Concernant les soins médicaux, étaient relevés des critères non abordés par les
professionnels : minutie de l’examen clinique, hygiène (entretien du cabinet, lavage des
mains, stérilisation…), traitement et commentaires des examens complémentaires,
amélioration ou stabilisation de l’état de santé…
Dans un objectif de prise en charge globale, les patients et leurs aidants exprimaient leur
volonté de prendre en compte le retentissement psycho-social, également cité mais non
détaillé par les professionnels. La prise en compte de leur environnement était, pour eux, un
aspect majeur de qualité : situation d’emploi ou non, logement, entourage.
Etait aussi soulignée par les patients et leurs aidants, l’aide pour les démarches d’ordre
médico-sociale : reconnaissance d’Affections de Longue Durée (ALD), Aide Personnalisée
Autonomie (APA), bons de transport sanitaire, certificats d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, arrêts de travail…
Ils mentionnaient également, dans un contexte de soins centrés sur le patient, l’importance
de l’information délivrée par le professionnel, concernant sa maladie, son traitement, les
médecines non conventionnelles, et notamment sur la rédaction de directives anticipées.
La possibilité de pouvoir toujours être reçu par un même médecin référent était simplement
citée par les professionnels, mais, pour les patients, c’était une dimension à elle seule.
La répartition territoriale de l’offre de soins était citée, en détail, par les patients : la
proximité de la structure de soins, de l’hôpital, de la pharmacie de garde. Cette dimension
rejoignait celle de la permanence des soins citée par les professionnels.

5. Les éléments de validité :
A. Validité externe :
La validité externe consiste à généraliser les observations recueillies à d’autres objets ou
contextes (30), mais la recherche qualitative produit des résultats non généralisables.
Néanmoins, l’échantillon utilisé doit être ciblé et exhaustif de la problématique.
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Les critères d’inclusion permettaient d’obtenir un panel diversifié de professionnels
(profession, âge, sexe, expérience de l’exercice coordonné), permettant d’atteindre une
saturation des données.

B. Validité interne :
La validité interne consiste à vérifier si les données recueillies représentent la réalité (30).
La validité interne de cette étude était corroborée par sa cohérence avec les données de la
littérature. En effet, le fait de retrouver l’ensemble des dimensions du soin explorées dans
les outils existant traduisait une efficience de la méthodologie à faire ressortir les aspects du
soin.
- Biais de sélection :

Ce risque était réduit par :
Les données qui étaient recueillies sur cinq sites, permettant l’atteinte d’une saturation de
celles-ci.
Les entretiens semi-dirigés qui offraient une liberté de paroles aux professionnels.
Le nombre d’entretiens qui, initialement prévu avec six à huit professionnels par pôle, a été
maximisé à douze ou treize.
- Biais d’information :

Mener les interviews avec un binôme médecin-sociologue permettait de faciliter, d’une part
la compréhension du vocabulaire médical et, d’autre part, la conduite des entretiens en
aidant à la fluidité du discours et à l’expression des pensées des différents professionnels
interrogés. De plus, les résultats obtenus étaient triangulés à partir de plusieurs sources de
recueil de données, représentés par les différentes professions de santé.
Pour tous les entretiens, le codage des données n’avait pas pu se faire en double aveugle,
laissant potentiellement place à un biais d’information. Le codage unique par l’interne
auteur de la thèse sur chacun des cinq sites, et l’absence de double codage, laissait place à
une subjectivité, pouvant influencer les résultats.
Pour pallier à cela, des échanges réguliers étaient réalisés entre les cinq internes et leur
directeur de thèse. Ils leur permettaient de discuter de la pertinence des verbatim isolés, des
choix des dimensions et, au besoin, de les modifier. Une synthèse des résultats était, au
préalable, réalisée en binôme, afin d’avoir un regard le plus objectif possible, sans préjugé.
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Un autre biais d’information pouvait être engendré par un nombre de verbatim plus
important pour certaines dimensions, sans que celles-ci ne soient réellement jugées plus
importantes par les professionnels dans la définition de la qualité des soins.
Ce biais était limité, par le choix d’une étude qualitative. Cette possible hypertrophie de
dimensions n’avait pas d’impact sur l’étude des dimensions extraites.

-

Biais de confusion :

L’interprétation des phénomènes observés, avait pu créer un biais de confusion, c’est-à-dire
le codage d’une donnée non voulu par les professionnels.
Pour limiter ce biais, des échanges réguliers étaient effectués entre deux à quatre internes et
le directeur de thèse, pour diminuer la part de subjectivité dans le choix des dimensions de
la qualité des soins. De plus, la transcription des entretiens de l’analyse a été soumise aux
participants de la recherche, pour les corroborer.
Ceci permettait de limiter le codage d’une donnée non évoquée par les professionnels.
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V.CONCLUSION :
En France, les pôles et maisons de santé pluri-professionnels sont en plein essor. Ces
structures doivent réunir les conditions les plus adaptées à un travail coordonné entre les
professionnels de santé, pour répondre, par une nécessaire mutation de l’organisation des
soins primaires, aux nouveaux enjeux.
En effet, cette nouvelle organisation des soins primaires doit être adaptée aux évolutions
sociales, démographiques et économiques en cours : allongement de la durée de vie,
augmentation du nombre de patients poly-pathologiques, insuffisance du nombre de
praticiens et inégale répartition de l’offre de soins sur le territoire, fermeture de services ou
d’hôpitaux de proximité.
Cette étude fait partie de la première étape de l’exploration des aspects pertinents du soin,
dans le cadre de l’exercice en structures de soins pluri-professionnelles.
L’objectif est d’élaborer un questionnaire de qualité destiné aux patients pluripathologiques.
Elle retrouve les aspects du soin déjà décrit dans la littérature et en fait émerger de
nouveaux.
L’exploration de l’ensemble des aspects pertinents du soin du point de vue des patients
multi-morbides, de leurs aidants et des professionnels de santé permettra, dans le cadre de
l’étude Qualsoprim, d’élaborer un outil d’évaluation de la qualité des soins primaires
dispensés dans les structures pluri-professionnelles.
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VII. ANNEXES :

Tableau de codage des verbatim :
CATEGORIES

SOUS
CATEGORIES

SOUS SOUS
VERBATIM
CATEGORIES

Code
ligne

Accessibilité
et Accueil
Accessibilité
physique

Accessibilité
géographique

Diminution
des
contraintes
liées
au
déplacement

Accueil
physique

Secrétariat

« ben si, parce que pour eux, si ce sont des
personnes âgées ils arrivent pour se stationner,
déjà ça c’est important et puis ils vont peutêtre voir le même jour l’orthophoniste et le
médecin quoi »
« je pense qu’ils apprécient quand leur médecin
est ici, ils savent que nous on est là, heu c’est,
on a l’impression, ils se sentent comme
rassurés, ils sentent une équipe quoi, ils ont
l’impression d’avoir une équipe qui, qui
échange et ça leur apporte, ils se sentent
rassurés et ça »
« mettre à moins de 10 kilomètres des patients
une maison où l’on trouve plusieurs professions
»

« À terme normalement on sera avec les
médecins donc euh… Déjà on aura une
proximité géographique qui sera un peu plus
forte euh donc euh… Là les échanges
augmenteront de façon exponentielle. Déjà
qu’on enfin on a déjà créé des liens, je pense
que ça ça ira très très bien (…) »
« ça après pour le côté secrétariat physique ou
pas je pense que… pour certaines personnes
âgées ça serait un peu plus simple de pouvoir
avoir un interlocuteur physique au cabinet »

PLOFG1592/
1593
PLOPRO4
L710/
713
LANPRO6
L206/
207
BEDPRO2
L755/
759
BEDPRO1
3
L181/
183
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Structure
adaptée

Accès
spécialiste

au

Accessibilité
pluriprofessionnelle

Consultation
conjointe

Accessibilité
financière

« le bâtiment est conçu pour d’ailleurs, il est
conçu pour avoir des angles pour éviter d’avoir
un long couloir qui fait hôpital, où on voit d’un
bout à l’autre tout ce qui se passe, non, non
c’est plus, on a estimé que c’était plus heu, heu
plus respectueux et ça faisait plus petit d’avoir
cette organisation »
« Et du coup, ils ont un accès à des spécialistes
tout près, ils peuvent au moins échanger de
vive voix sur certains dossiers ou leur en
adresser… ça, ça peut être bien, parce qu’il y a
des patients aussi qui ne sont pas à 100%, mais
qui ont des grosses difficultés pour se déplacer,
et qui ne peuvent pas aller, même si on est
quand même tout près de Rennes ici, qui vont
avoir du mal à aller voir un spécialiste à Rennes
quoi »
« ils ont de la chance d’avoir toutes ces
possibilités et cette offre de santé alors qu’on
est à 1/2h de Brest, 1/2h de Quimper, ils n’ont
même pas à la faire quoi. Ils ont la possibilité́
de tout avoir sur place »

PLOPRO3
L104
1/104
5
BEDPRO1
7L379/
384

LEFPRO1
L815/
817
"Donc moi ça m'est arrivé une fois avec B de BEDfaire un…une visite à domicile, en même PRO2
temps"
L538/
545
« voir une psychologue ou une diététicienne ça LOUpeut être un peu compliqué justement parce PRO3
que c'est pas remboursé »
L383/
384

Disponibilité
Gestion
l'urgence

de

« si c'est une urgence, vraiment une urgence,
ben ils vont dans la salle d'urgence qui est au
fond et on essaye de le voir entre deux »

LOUPRO2
L687/
688
« -Oui bah le samedi il y a toujours quelqu’un et BEDon ne sait pas forcément trois mois à l’avance PRO1
Soins
non qui se sera. Voilà. Mais il y a quelqu’un.- Oui,
2programmés c’est la permanence des soins »
L501/
503
« des plages remplies que le jour même, qui LOUCréneaux de sont débloquées le jour même, pour pouvoir PRO1
consultations accueillir ce qui n'est pas programmable »
d'urgence
L239/
240
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Permanence
téléphonique
médicale

Secrétariat

« si jamais c'est compliqué ben, elle nous passe
la communication, on répond pendant nos
consultations »

« Beaucoup de demandes pour des rendez-vous
qui pour eux sont urgentes et pour le médecin
ne l’est pas. Tout ce qui est papier
administratif, les demandes de prêts c’est sûr
que c’est urgent pour le patient hein »
« sur rendez-vous, c'est mieux pour tout le
monde les gens attendent moins »

Consultation
sur
rendezvous

« les gens s'ils viennent sur rendez-vous c'est
pour qu'ils soient pris à peu près à l'heure »

Ponctualité

« il y a beaucoup d’attente et ça râle très vite.
C’est vrai que les gens n’aiment pas attendre
Diminution
du
temps du tout »
d'attente

Modification
des
habitudes
des patients

Rapidité
de
prise en charge

Flexibilité /
Adaptabilité

« savent que pour les renouvellements ben il
faut, il faut anticiper un petit peu à l'avance »

« Et revoir le traitement. C’est vrai que les
morphiniques
sur
certaines
maladies
malheureusement les dosages de morphiniques
évoluent et c’est vrai que quand il n’y a pas
une réactivité importante c’est vrai que le
patient peut souffrir. Donc on essaie de revoir.
Après le patient va reprendre un rendez-vous
certes, mais c’est vrai qu’on peut aussi rappeler
le médecin pour un petit peu modifier… si on
peut modifier le dosage ou autre chose du…
pour que le patient… par exemple ça peut être
sur une durée d’un weekend, par exemple le
patient
vient
le
samedi matin
et
malheureusement la douleur a augmenté donc
on doit modifier son traitement rapidement »
« Du coup là on organise un planning de soins
vraiment en fonction de nos possibilités euh… à
nous. C'est vrai que ça c'est euh… très
agréable. Très confortable de travailler comme

LOUPRO2
L586/
587
LEFPRO5
L140/
142
LOUPRO1
L237/
238
LOUPRO2
L651/
653
LANPRO1
0L183/
184
LOUPRO1
2L332/
333
BEDPRO8
L590/
597

BEDPRO1
-L218
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ça »

Temps
de
consultation

« certains patients qui sont plus complexes heu,
qui, qui ont une petite étoile et qui ont des
rendez-vous d'une demi-heure »

« là on a un monsieur qui est en train de mourir

Emploi
du donc c’est clair que...qu’ils peuvent très bien
nous appeler à 21H »
temps /
Disponibilité

Soins
domicile

« c’est bien aussi d’aller chez les gens, parce
qu’on voit un peu comment ils vivent eux. On
voit le contexte, on croise la famille, on voit
dans quel état est la maison »

à

LOUPRO2
L621/
622
LOUPRO1
0L810/
811
LANPRO3
L53/5
5

Continuité
des soins

Partage
d'information
« dossiers sont partagés entre moi et mon
collègue, donc mon collègue a accès aux
dossiers de mes patients et
inversement »

LOUDossier
PRO2
médical
partagé
L664/
665
« On échange par messagerie sécurisée quand BEDMessagerie
il y a des problématiques liées à la situation du FGsécurisée
pour
les patient »
L225/
échanges
226
extérieurs
« si on appelle au-delà d’une certaine heure, il y PLOa un répondeur qui dit si vous voulez contacter PRO4
le Dr A tapez 1, le Dr B tapez 2, ça c’est vachement pratique parce que si les secrétaires L313/
sont parties et qu’on a un gros souci on peut se
319
Secrétariat

Cahier
de
transmission

servir de ça pour les joindre directement FP :
alors qu’ici il n’y a pas CP : ben, non ça dit pas
ça mais ça c’est bien, franchement c’est bien
pour nous parce que du coup on a une solution
quoi »
« un petit cahier où l‘on note un petit mot
quand on passe »

LANPRO2
L328/
329
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Aide
informatique

Permanence
des soins

« Ouais je pense, je pense, quand ils ont
l’occasion de consulter un médecin différent de
leur médecin habituel, de leur médecin traitant,
bon ben voilà, ils voient bien que niveau
informatique
y’a
leur
dossier,
leurs
antécédents, le médecin les connait
médicalement on va dire, donc voilà, ils sont un
peu plus rassurés je pense»

PLOPRO7
L317/
320

BEDPRO1
2L501/
503
« quand il y en a un qui est pas là, l'autre LOUprends les patients et vice versa »
PRO1
Médecins
2remplaçants
L708/
709
« et le samedi on est ouvert de 8h à midi. Avec LEFun médecin de garde sûr. Et on peut faire appel PRO5
Gardes
et à un deuxième si vraiment ça déborde »
astreintes
L517/
518
« -Oui bah le samedi il y a toujours quelqu’un et
on ne sait pas forcément trois mois à l’avance
qui se sera. Voilà. Mais il y a quelqu’un.
- Oui, c’est la permanence des soins. »

Des
soins
coordonnés
« on joue sur la complémentarité de nos
approches
et
affiner
du
coup
la
complémentarité de nos prises en charge
communes ».

Travail
collaboratif

Structure de
travail
commune

Conséquenc
es pour le
patient

Homogénéité
du discours

« on peut travailler plus ensemble parce qu’on
est sur le même site donc on va se voir, on va
se parler »

« les choses se font chacun de notre côté, ça
apporte vraiment un travail d’équipe pourtant
aux patients »

« on a le même discours (…) on est un peu le
messager de… du médecin entre guillemets en
fait. Donc c’est pour eux c’est vraiment une
continuité. Ils font moins la différence à un tel
point que certains nous appellent docteur aussi
hein. On prend du galon. Mais ce qui veut dire,
voilà, qu’il n’y a plus cette euh… cette barrière,
euh… qui pouvait y avoir à un moment donné.
C’est… voilà. En fait on ne sait pas trop qui fait

BEDPRO7
L565/
567
PLOPRO3
L604/
605
LOUPRO1
1L371/
372
BEDPRO1
L121
6
+122
3/123
0
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quoi, euh… tellement ça semble être la suite
logique. Donc euh… bon ils sont bien conscients
que le médecin va pas venir les laver (Rires)
mais… je vais dire ouais, ça… on… forme
vraiment une équipe ».

Protocole
soin

« je pense qu’on s’aligne pas forcément les uns
aux autres en tout cas, plus que enfin si on a
des protocoles peut-être plus après c’est pas
des protocoles je veux dire comme à l’hôpital
où…chacun a le droit de voilà d’envoyer aussi
aux professionnels qu’il veut mais il y a
certaines choses probablement qui pourraient
être plus, un peu plus protocolisées sans
doute »
« Améliorer notre travail de prévention ça c'est
intéressant »

de

Amélioration
de
la
prévention

Vigilance
collective

Anticipation
des
dégradations

Appuis
extérieurs

Simplification
du parcours de
soins

PLOPRO1
0L705/
710

LOUPRO1
L199/
200
« le patient on discute, de ses problèmes de BEDsanté de façon générale, et en discutant il se PRO9
rend compte qu’il a oublié de dire des choses au médecin. Que moi je trouve…peut-être L295/
essentielles, et je lui dis : « bah, là il va falloir
298
peut-être retourner voir votre médecin et puis
lui en parler ».
« Ce qu’on va anticiper ça va être la mise en
place des soins»

LEFPRO1
1L761
« Et puis l’ARS, il y avait une personne de l’ARS BEDqui nous soutenait, qui nous aidait à mettre en PRO8
place ce genre de choses »
L564/
577
« Après pour les femmes je leur explique que BEDsi… voilà, on fait du suivi de… gynéco, suivi de PRO1
grossesse tous, moi ou mes collègues ici, qu’il y 3a aussi une sage-femme si elles ont envie de… L678/
d’avoir recours à une sage-femme juste à côté
682
qui fait aussi tout ça et qui a pas forcément
besoin pour un suivi de grossesse d’aller tous
les mois à l’hôpital qui est à 20 mn de route,
enfin la maternité »
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Réunions
pluridisciplinair
es

BEDPRO1
2L269/
273

LANPRO1
L638/
641
« Non mais c’est indispensable. C’est BEDindispensable parce que chacun tout seul on PRO1
en peut rien faire, c’est ça le truc. C’est que il y a plein de maillons ; je veux dire nous on ne peut L680/
pas, même si on constate, par exemple que
du telle personne aurait besoin d’aller en institut, 683

Echanges sur
les difficultés
rencontrées

Prise
charge
globale
patient

« Euh… en fait avec les infirmiers assez vite on
a mis en place une réunion, [...] une fois par
mois, de 14 à 15h, le lundi, puisque le lundi
c’est le jour où on est toutes les deux avec B.
pour faire le point des patients qu’on a en
commun »
« tu as un problème avec quelqu’un qui te
raconte des bêtises, tu demandes à voir tout le
monde, tu vas te retrouver dans la salle de
réunion un soir et puis vous allez discuter du
problème et il n’y aura plus de problème. »

Remise en
question de
la prise en
charge

Rôle
des
secrétaires
Orientation
pertinente du
patient dans
son parcours
de soins
Relations
interprofession
nelles
Ambiance
saine

Communicati
on facilitée

on ne peut pas faire grand-chose à notre
niveau (…) Il faut que derrière ça passe par le
médecin qui va voir avec la famille etc.»
« je pense que d’échanger, de partager dessus,
ça m’a permis de, peut-être d’envisager
autrement le suivi»

LEFPRO2
L355/
356
« Après on a une, on a une pochette de LOUtransmission pour les patients, donc les PRO1
documents que les médecins préparent et 2qu'on doit transmettre aux patients »
L212/
213
« Oui un patient, 85 ans, vit avec sa femme à BEDdomicile, qui est tombée et en fait c’est le kiné PRO3
qui m’a appelé en me disant : « il est tombé faudrait voir » du coup sa femme a pu l’amener L99/1
ici, j’ai pu le voir entre deux patients (…) »
09

« un esprit d’équipe mais sans même qu’on se
parle, c’est vraiment agréable, c’est un bien
être »

LOUPRO1
1L744/
745
« ben par exemple j’ai eu un problème PLOdermato, je sais que SG aime la dermato ça PRO8
m’arrive de l’appeler en lui disant tu peux venir voir et me donner ton avis, hum »
L219/
220
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Stimulation
interprofessi
onnelle

Absence de
hiérarchie

« ben en fait on aime bien, on recherche
justement ça le fait qu’il y ait des intervenants,
qu’il y ait des personnes qui viennent faire de la
sensibilisation, de la formation mais ça
mériterait probablement que ça se fasse de
manière plus régulière et plus formelle
probablement »
« vous nous avez donné une place légitime
dans le rôle de soins»

« c’est au contraire, elles ont gagné je crois en
sécurité de travail, elles sont plus sereines»

Réassurance

PLOPRO1
L109
6/109
9
LEFFGL109
3
LEFPRO1
L700/
701

Relation
professionne
lle-patient
Relation
de
confiance/Rôle
de confident

Secret
professionnel

Temps
d'écoute
Prise en charge
centrée sur le
patient
Patient acteur
de
sa
santé/Educatio
n
thérapeutique
Information du
patient

« Mais il y a peut-être plus de confiance du
coup?... (…) C'est ce qui ressort le plus oui. Je
pense qu'ils sont en confiance parce qu'on
travaille ensemble donc euh… du coup c'est
plus serein »
« après heu c’est dit entre médecins et nous si
ce n’est pas trop personnel et si ça peut
influencer sur la maladie on le dit mais si ça n’a
rien à voir avec la maladie, si le médecin n’a
rien à voir la dedans on le garde pour nous »
« c’est au moins on peut, on a beaucoup plus
de discussions que si on est tout seul dans son
cabinet et du coup je pense quand même que
ça améliore la prise en charge du patient, enfin
j’espère quoi. Parce qu’on est quand même
plus à l’écoute»
« c’est eux les patrons »

BEDPRO1
L120
6/120
9
LOUPRO1
0L90/9
3
LEFPRO3
L868/
871

LOUPRO1
0-L68
« du coup ils savent qu’ils doivent être entre PLOdeux et trois puis si, si heu, on ne les voit pas PRO4
tous, ceux qui sont sous Préviscan ou, certains adaptent leur traitement tout seul »
L334/
335
« pour nous, à partir du moment où l'on parle, LOUon croise les, on croise les, les informations, PRO2
c'est ce qui va ressortir c'est forcément la même chose »
L426/
77

427
Choix
du
professionnel
de santé
Approche de
communicatio
n différente

« Je trouve fondamental de laisser la liberté au
patient de choisir »

Structure
impersonnelle

de rentrer chez le psychologue. Moi je sais
qu’ici, des fois, les personnes sont, pareil des
fois les personnes montent à l’étage, on est
trois sur le bureau, les personnes ne savent pas
trop pour qui pour quoi, ça reste un peu… Pour
les patients, je pense que ça peut être un peu
plus confortable »
« que si moi je suis pas disponible ils peuvent
avoir un rendez-vous avec un autre médecin de
la maison médicale qui aura leur dossier »

Structure
commune
rassurante
pour le patient
Echange
d'information :
ressenti
du
patient

LOUPRO6
-134
« il y a un lien particulier comme ils me parlent LOUd'eux »
PRO3
-L279
« donc il y a quand même une certaine forme PLOd’anonymat aussi qui peut être confortable. PRO1
Qui l’est probablement moins pour quelqu'un qui a un cabinet vraiment avec une plaque en L580/
ville, heu avec certains patients qui sont gênés
586

PLOPRO5
L536/
537
« le faire savoir au patient que l'on va en LOUdiscuter si il est d'accord »
PRO1
-L907
« Un point de rencontre »

LEFPRO1
L766/
767

« après j’explique que on a tel ou tel
professionnel à comment… à deux mètres
(Rires), euh après en général le dentiste, les
gens ont quand même leur dentiste attitré,
pour ceux qui ne savent pas je leur explique
qu’il y a un dentiste ici»

BEDPRO1
3L675/
682

Rôle
du
secrétariat

Offre
de
soins
techniques
Diversité
de
l'offre de soin
Efficacité
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Complément « une semaine c’est moi une semaine c’est mon
arité
des collègue donc enfin de compte il a son rythme »
compétences
interprofessi
onnelles

LOUPRO1
0L217/
218
« Donc ça c’est des ressources, c’est sûr qu’en LEFDiminution
cabinet isolé, tous les cabinets que j’avais faits PRO1
du recours auparavant, bon il y aurait eu massage, mais il
0au
service n’y aurait pas eu toute cette technologie déjà»
L137/
d'urgences
139
«On a eu un petit monsieur qui était venu me BEDvoir, un petit papi d'ici qui avait fait une chute PRO1
à vélo alors il y a eu… plus voir les infirmiers Ressources
parce que c'est un pansement on est bien L926/
matérielles
d'accord il était tombé donc il vient ici: "ralala il
931
pour
la
faut des points là, c'est pas pour moi" bon du
gestion des coup voilà; ah toc toc: "tu veux pas voir? j'ai un
urgences
patient là, est-ce qu'on l'envoie aux urgences?

Maintien
domicile

à

Est-ce que tu peux faire quelque chose?" Voilà.
Ça peut être ça »
« garder la personne plus à la maison, souvent
quand même…il y a un bénéfice pour tout »
« un taux de suivi de réalisation de frottis de
dépistage chez les femmes qui est quand même
vachement bon »

Précision/Com
pétences

Respect des
recommanda
tions

Diagnostic
rapide

« Et puis quand on accueille un interne en stage
on est obligé de le former correctement donc
d’être à jour de nos compétences de tout ça
donc voilà »
« Voilà, mais on fonctionne comme ça
maintenant, c’est vrai que c’est... et le patient il
est content, parce qu’en fait... FP : Il a sa
réponse tout de suite... PRO8 : Il a sa réponse
tout de suite»

LOUPRO5
-L626
LOUPRO1
L194/
195
LANPRO2
L449/
450
LEFPRO8
L423/
426

Aidants
reconnus /
Entourage
Confiance des
aidants dans
l'équipe
médicale

« c'est l'aidante-là c'est la maman. (…) je l'ai
sentie soulagée et euh effectivement c'est ça.
On s'occupe de moi on s'occupe de mon enfant.
Je suis la maman je ne suis pas obligée d'être le
soignant. Finalement il y en a d'autres qui le
font et qui sécurisent la situation. Donc ça
c'était net pour cette maman-là ».

BEDFG993/1
002
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Implication
des aidants

« je lui dis de, de souffler de temps en temps,
de sortir, de prendre soin d'elle...ça reste des
consignes un peu générales, pour l'aider à
décompresser, pour ne pas arriver dans le
surmenage de l'aidant »

LOUPRO2
L318/
319
« les gens ont plus tendance à se reposer sur LOUEvaluation
les soignants »
PRO1
de
0l'implication
L723/
des aidants
724
«
ça
a
vraiment
été
petit
à
petit
chez
ce
PLOIntégration
monsieur, c’était le passage hebdomadaire PRO5
de l’aidant
pour la préparation du pilulier, c’était la dans
le
première parce que sa femme ne voulait pas
projet
de plus, ouais, et puis petit à petit elle s’est rendu L186/
188
soin
compte qu’elle commençait à se fatiguer »
Rôle
de
l’aidant dans
le maintien à
domicile

Réassurance
des aidants /
Soutien

« si un jour, un soir on a vraiment, on a eu un
problème avec un autre patient, si on est
vraiment trop trop tard...on peut très bien les
appeler et elle le mettra en pyjamas sans…elle
sera d’accord »

LOUPRO1
0L188/
192
« on la sent plus à l'aise dans la communication BEDet... enfin elle fait plus heureuse je pense. Elle a FG l'air plus épanouie elle a moins un fardeau sur 973/9
le dos à gérer toute seule son mari qui a de 75
grosses pathologies »

Information
des aidants

« sa fille, qui est l’aidant principal qui bon
n’habite pas à côté, qui est à Vannes, je pense
que ça la rassure aussi de savoir qu’on se
connaît »

PLOFGL161
1/161
2
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HOFNUNG (Annabelle) – Quels sont les indicateurs de qualité des soins, du point de vue des professionnels
de santé, concernant la prise en charge des patients multi-morbides, en soins primaires, dans le cadre des
maisons de santé pluri-professionnelles ?
Analyse qualitative secondaire sur cinq sites et comparaison avec ceux rapportés par les patients. – Th.
Med: Brest 2019
RESUME :
INTRODUCTION
Les groupes d’exercice coordonné sont au centre de la nouvelle organisation des soins primaires en
France. Cette adaptation de notre système de santé et des pratiques professionnelles sanitaires et
sociales apparaît comme un enjeu majeur, en termes de financement et de santé publique, pour la prise
en charge d’une population vieillissante et poly-pathologique. L’objectif de cette étude était de déterminer
les aspects des soins primaires jugés pertinents par les professionnels de santé, pour permettre
l’évaluation de la qualité de la prise en charge des patients multi-morbides.
MATERIEL ET METHODE
C’était une étude secondaire, qualitative. Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès des
professionnels de santé de cinq pôles de santé, en Bretagne. Dans un premier temps, l’analyse a été
réalisée en focus groupe, puis en entretiens individuels, sur chaque site. Dans un second temps, une
synthèse était réalisée à partir des analyses des cinq sites de Pleumeleuc, Breteil et Bédée, Lanmeur, Le
Faou, Ploërmel et Louargat, pour mettre en évidence les principales dimensions de la qualité des soins.
RESULTATS
Une synthèse des différents indicateurs de qualité des soins était réalisée sur ces cinq sites. Parmi ceux-ci,
sept étaient apparus particulièrement pertinents.
DISCUSSION
L’analyse avait retrouvé une majeure partie des indicateurs de qualité des soins décrits dans la littérature.
La relation professionnel-patient et la coordination étaient les deux dimensions les plus citées. Le projet
de l’étude Qualsoprim avait pour objectif d’établir une échelle d’évaluation de la qualité des soins
primaires, en pôles et maisons de santé pluri-professionnels, à destination des patients, en intégrant leur
point de vue et celui de leurs aidants, en complément de celui des professionnels de santé.
MOTS CLES : qualité des soins, maisons de santé pluridisciplinaires, exercice coordonné, multi-morbidité
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