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Aux origines de la Maison de Santé 

 Un long cheminement, des rencontres 

 

 Il y a 10 ans un collectif de professionnels de l’aide et du soin 

 

 Prise de conscience de la dimension possible d’un acte lorsque celui-ci est 
pensé 

 

 Acquisition progressive des concepts transversaux de l’hétérologie 
permettant réellement l’interdisciplinarité 

 

 A partir de 2009 : Groupe Balint Hétérologique /6 semaines 



Aux origines de la Maison de Santé 

 Contexte sociétal qui évolue 

Professionnels de terrain en souffrance 

Patients/usagers en déshérence 

 

 Nécessité de s’adapter pour redonner du sens à nos actes = Innover, 
inventer au travers de l’hétérologie outil pertinent 

 

 Lieu pour inscrire cette nouvelle pratique : naissance du projet de Maison 
de Santé 



Une institution libérale 

 Pas seulement un regroupement de disciplines 

Pas seulement une mise en commun de moyens 

Une institution d’un genre nouveau 

 

 Une vocation :  

Assurer pour toute personne qui s’adresse une prise en charge globale 

= Tenir compte de l’organique, du psychique, du social 

 

 Cette vocation fédère les professionnels qui adhèrent au projet  

   - redonne une dimension humaine à leur acte professionnel 

   - redonne du sens à leur travail 

 



Une équipe qui s’est dotée d’outils 

OUTILS qui permettent : 
 d’agir collectivement et d’assurer une véritable continuité des soins 
 de dépasser la formation universitaire cloisonnante et hiérarchisante 
 de dépasser les langages propres à chaque discipline rendant  toute 
communication impossible 
 
CONCEPTS communs qui les sous-tendent : 
 Efficacité symbolique mettant chaque praticien de l’aide et de soin en position 
égalitaire de suposé savoir 
 Posture de Lien social (sans effets de relations)  : permettant une véritable 
écoute 
 Entendre les attentes pour qu’elles se transforment en demande d’aide ou de 
soins 
 Laisser à chacun son temps : instant de voir, temps pour comprendre, moment 
de conclure 



Une équipe qui s’est dotée d’outils 

Prise en charge qui en découle : 

 non plus séquentielle et morcellante  (où le patient, objet de soins, est 
renvoyé de l’un à l’autre)  

 devient collective et continue  

 retrouve tout son sens pour celui qui s’adresse 



La Maison de Santé en pratique 
 Regroupe des professionnels des 3 champs 
 Organique :  

   - M. Pascal Desmoulins, infirmier 

   - M. Adrien Hecquet, ostéopathe 

   - Dr Céline Goncalves, médecin généraliste 

   - Dr Philippe Pimienta, médecin généraliste 

   - Dr Marie-Laure Salviato, médecin généraliste 

   -  bientôt Mme Margaux Tizon, sage femme, centre d’échographie et de périnatalité de Paray 

 Psychique :  

   - M. Marc Lebailly, psychanalyste 

   - Melles Mathilde Lesueur et Pauline Niderlinder, psychologues de l’association Demain l’école 

 Social :  

   - Mme Aurélie Bilquez, assistante sociale du CCAS 

   - Mme Isabelle Valette, conseillère en insertion sociale et professionnelle à la Mission Locale 



La Maison de Santé en pratique 

 Travail collectif y est organisé : 

 Réunion de concertation et coordination pluriprofessionnelles autour de cas 
complexes : 1 fois/sem, tous les professionnels de la MSP 

 Groupes de travail : 1 fois/mois 

 Groupe d’échange et d’analyse des pratiques : 1 fois/6 sem 

 

 Lieu de formation : 

Accueil d’étudiants en médecine 7ième et 8ième année 



La Maison de Santé en pratique 

 Nouveaux partenariats : 

 avec la Municipalité : 2 des généralistes de la MSP devenus médecins du 
Pôle petite enfance 

 avec le CCAS : Assistantes sociales qui se détachent 1 fois/mois pour les 
RCCP 

 avec la Mission Locale Nord Essonne : Conseillère en insertion sociale et 
professionnelle qui se détache 1fois/mois pour les RCCP 

 



Le travail coordonné pluridisciplinaire hétérologique : 
concrètement 

 

Exemple d’un compte-rendu de RCCP  

(Réunion de Concertation et Coordination Pluridisciplinaire) 













Merci de votre attention 


