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Le rôle des usagers à la MSP  
du Neuhof, à Strasbourg (67)
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Contact : www.maisonsanteneuhof.com/contact 
Site web : https://www.maisonsanteneuhof.com/
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	Usagers

L’Inspir’Café de l’exercice 
coordonné pluriprofessionnel

 
 
  �	6 médecins généralistes 

�	1 chirurgien-dentiste

�	3 infirmières dont un mi-temps d’infirmière Asalée

�	5 masseurs-kinésithérapeutes 

�	2 orthophonistes

�	1 laboratoire d’analyse médicale

�	2 secrétaires accueillantes

�	1 coordinatrice (30 heures par semaine)

�	1 écrivain public

L’équipe a été reconnue Maison de Santé  
Pluriprofessionnelle en 2010

Une équipe

�	1 association réunissant 28 professionnels

�	1 SISA (Société Interprofessionnelle de Soins  
 Ambulatoires) incluant 27 professionnels

Une MSP multisite

Structures juridiques
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La 6e Journée Régionale de l’APMSL, le 18 juin 2019, 
à Angers, a eu pour thème « la place de l’usager en 
équipe de soins primaires ». L’objectif était d’échanger 
sur la  participation des usagers aux côtés des équipes 
de soins primaires, notamment en Maisons de Santé  
Pluriprofessionnelles (MSP).

La table ronde a porté plus précisément sur les craintes 
et les attentes à la fois des professionnels de santé et des 
usagers. Catherine JUNG, médecin généraliste à la MSP 
du Neuhof à Strasbourg, était l’une des intervenantes. 
Elle s’est bien gardée de parler au nom des usagers  
et, pour en savoir un peu plus sur la démarche de  
participation des usagers au Neuhof, Daniel COUTANT,  
médecin retraité et bénévole de l’APMSL, l’a interrogée. 
Elle nous fait le récit du long cheminement autour du  
cabinet médical du Neuhof, puis de la MSP, qui amène 
la question, y compris pour les étudiants, de la place 
des usagers et de la posture des professionnels. Elle est  
convaincue que la connaissance des craintes et des  
attentes des usagers doit passer par le recueil de leur 
parole.

L’Inspir’Café. Vous insistez sur la notion de long  
cheminement pour aboutir à une participation des 
usagers.

Catherine JUNG. Oui, on croit toujours que la pratique 
collaborative, comme la dimension « usagers », c’est 
quelque chose de tout nouveau, mais ce qu’on fait 
aujourd’hui est bien parti de quelque part. Ainsi, dans 
les années 1980, autour de notre cabinet au Neuhof, 
nous avions créé l’association « Santé Neuhof », avec 
un conseil d’administration dans lequel un tiers des 
membres devait être des habitants. Ils étaient difficiles  
à trouver ; en fait c’étaient des habitants un peu  
« alibis ». On n’a pas bien su se sortir de ce dilemme, puis  
l’association s’est trouvée en sommeil, mais il y avait 
quand même cette idée d’usager associé au projet  
développé par les professionnels.

J’ai eu ensuite, dans les années 1995-2000, l’occasion 
de rencontrer une juriste faisant de l’information sur  
l’accès aux droits pour des femmes du Neuhof qui  
allaient avoir le statut d’habitantes-relais. A l’époque, il 
y avait quelques subventions et je me suis dit que ce 
serait bien de faire de l’accès à la santé en parallèle à 
l’accès aux droits. 

L’Inspir’Café. Vous trouviez alors une solution au  
problème des habitants « alibis » ?

C.J. On allait expliquer aux habitants ce qu’est le handicap,  
le soin aux enfants, la nutrition... avec l’idée qu’une  
information bien comprise allait être transmise aux  
personnes de la communauté. En fait, c’était perçu 
comme « on vient leur expliquer la vie » ! Nous avions 
une vision descendante, pour des gens contents qu’on 
soit accessibles ! Or ces gens-là m’ont appris beaucoup 
de choses, en particulier tout ce que j’ai pu dire sur  
l’enfant interprète1, ça vient de ces femmes. Aller  
accompagner à douze ans la voisine pour son accou-
chement ou appeler le « 15 » pour son enfant malade, 
c’étaient des choses vraiment rudes pour des enfants 
ou des jeunes filles à qui l’on n’expliquait vraisemblable-
ment pas grand-chose. 

Tout cela fut enrichissant sur le plan personnel et je l’ai 
vu à l’occasion d’une thèse que j’ai dirigée2, mais, pour 
autant, je ne voyais pas comment je pouvais construire 
quelque chose à la place des gens.

Le rôle des usagers à la MSP du Neuhof,  
à Strasbourg (67)

L’Inspir’Café de l’exercice coordonné pluriprofessionnel

Contexte du retour d’expérience
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La participation des usagers au Neuhof en 
quelques dates 

Années 1980 :

�	travail en cabinet de médecins généralistes

�	création de l’association « Santé Neuhof » mixant  
 professionnels de santé et habitants du quartier

1995-2000 : projet d’accès à la santé avec des  
habitantes-relais

2000-2010 : recherche de local

2008-2009 : élaboration du projet de santé de la MSP

2010 : création de la MSP

2011 : participation aux 1ères Rencontres Nationales des 
équipes de soins primaires en ZUS à Saint-Denis

2012 : participation aux 2e Rencontres Nationales des 
équipes de soins primaires en ZUS à Lille

2013 : création de l’association « Cité santé »

Août 2014 : embauche de la première médiatrice santé

Décembre 2017 : embauche de l'écrivain public

(1) Découvrir les articles écrits par Catherine JUNG sur le site pratiques.fr : 
https://pratiques.fr/_Catherine-Jung_

(2) ROUX Antoine, JUNG Catherine, L'enfant interprète de son parent dans la consul-
tation médicale, Thèse, Université de Strasbourg, Faculté de Médecine, 2009

https://apmsl.fr/blog/6e-journee-regionale-apmsl-place-usagers-en-questi/
https://pratiques.fr/_Catherine-Jung_
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Le rôle des usagers à la MSP du Neuhof,  
à Strasbourg (67)

L’Inspir’Café de l’exercice coordonné pluriprofessionnel

L’Inspir’Café. Et la MSP dans tout ça ? 

C.J. On voulait déménager le cabinet et intégrer d’autres 
professionnels de santé avec lesquels on travaillait mais 
qui avaient des histoires différentes, sans forcément les 
mêmes visions que nous. On a mis dix ans pour obtenir  
un local3, la MSP a été créée en 2010 avec quatre médecins 
généralistes (femmes), une kiné, trois infirmières, dont une 
avec laquelle on travaillait  beaucoup, et une orthophoniste 
très investie sur le quartier.

L’Inspir’Café. Un investissement dans « Santé Neuhof »,  
autant d’années dans un cabinet « SMG », dix ans de 
démarches pour arriver à travailler en équipe avec 
d’autres acteurs ayant une bonne connaissance du 
terrain… ont constitué les germes de la MSP ! 

C.J. Oui, nous avons semé pendant quelques années. 
Les derniers temps, on était dans une recherche de  
local, l’idée de MSP est venue après.

L’Inspir’Café. 2010, c’était le début des MSP et vous 
avez fait partie des pionniers. C’était la suite logique 
de votre histoire. Qui dit MSP dit projet de santé... 

C.J. On a travaillé le projet de santé en 2008-2009 et 
dans ce projet, la participation des habitants n’était pas 
la préoccupation première. En 2013 a été créée l’asso-
ciation « Cité santé »4 en lien avec la démarche aboutis-
sant à la MSP.

L’Inspir’Café. Comment est venue la dimension  
usager dans votre projet, dans votre pratique ? 

C.J. Cela s'est fait petit à petit. Après être allés aux  
rencontres des MSP en ZUS5 à Saint-Denis (2011) et 
à Lille (2012) dont le thème était la participation des  
usagers, on s’est intéressés à la question, d’autant que 
l’équipe s’étoffait. 

Chacun chemine à son rythme et pour cela, le cadre de 
la MSP, qui propulse une réflexion pluriprofessionnelle,  
est aidant. A contrario, la matrice de maturité6 de 
la HAS ne nous fait pas beaucoup avancer quand,  
dedans, la participation des usagers se résume au suivi  
du traitement !

Je me suis aperçue aussi qu’aujourd’hui, on bénéficie 
d’un acquis avec les femmes avec lesquelles j’avais  
travaillé sur l’accès au droit et à la santé au temps de  
« Santé Neuhof ». Ces femmes, qui se retrouvent main-
tenant dans des  associations du quartier, nous sollicitent 
pour des interventions, des rencontres, des échanges. 
Elles sont capables de reformuler des questions qui leur  
parviennent. De leur côté, kinés et infirmières sont  
sollicités par des associations du quartier ou d'autres 

professionnels, comme par exemple pour la  formation  
des aidants. En ce qui me concerne, j’arrive à intéresser 
les collègues quand il le faut pour intervenir auprès 
d'habitants ou dans le cadre de manifestations orga-
nisées par le centre socio-culturel (par exemple, lors 
d'une manifestation sur la parentalité), mais je ne suis 
pas sûre que ce soit la même préoccupation pour 
tous les professionnels de l’équipe. Ainsi quand j’ai 
suggéré de demander une cotisation (de 1 à 2 euros) 
pour les habitants qui souhaitent adhérer à l’associa-
tion « Cité santé », ça n’a pas été évident pour tous les  
professionnels.

L’Inspir’Café. Vous avez le souci de sensibiliser vos 
collègues à cette dimension « usager » ; qu’en est-il 
pour les étudiants en médecine ? 

C.J. On a monté un projet de recherche avec la Faculté 
de médecine de Strasbourg7 avec un financement ville/
université et la participation du département de méde-
cine générale et d’un laboratoire de socio-politique.  
Ce projet a impliqué onze étudiants qui sont allés sur le 
terrain. Cinq ou six d’entre eux ont enregistré des consul-
tations dans les cabinets, cinq autres ont rencontré des 
gens et des professionnels de santé autres que les  
médecins. A partir de là, une étudiante a fait la mo-
nographie d’une patiente à partir de son suivi sur une 
longue durée, une autre a eu accès à une famille pour 
appréhender la problématique du poids, de l’alimenta-
tion (elle était invitée à déjeuner…), d’autres ont fait des 
focus groupes. Ils ont découvert d’abord que lorsqu’on 
fait de l’éducation thérapeutique et qu’on dit qu’il faut 
informer les gens, en réalité ces gens savent déjà tout. 
Donc l’information n’est pas le problème. Pour une étu-
diante qui revenait inquiète, en disant « je n’ai rien pour 
ma thèse », j’ai pu lui dire « tu n’as rien sur le poids mais tu 
as plein de choses sur le vécu discriminant, sur le manger 
sucré, sur les violences familiales, sur l’impossibilité d’ar-
river à payer une facture... », autant de préoccupations 
bien éloignées de nos conseils d’équilibre alimentaire !
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(3) Le transfert a été possible avec le soutien de la nouvelle municipalité pour 
l’obtention d’un local adapté en ZUS (Zone Urbaine Sensible).

(4) Cette association a pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé  
sur le territoire du Neuhof et d’améliorer la santé des habitants en facilitant  
l’accès à la santé pour tous. Elle crée du lien avec les habitants et partenaires et 
développe des actions de prévention et d’éducation à la santé tournées vers le 
bien-être et le plaisir de « faire-ensemble », dans ou hors-les-murs. Catherine 
JUNG en est la vice-présidente. La présidente est une orthophoniste. Il est prévu 
dans les statuts que la présidence ne soit pas occupée par un médecin.

(5) ZUS = Zone Urbaine Sensible.

(6) HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, Matrice de maturité en soins primaires.  
Référentiel d’analyse et de progression des regroupements pluriprofessionnels de 
soins primaires, 2014.

(7) en collaboration avec un laboratoire de sciences humaines, le laboratoire 
SAGE : https://sage.unistra.fr/

https://www.has-sante.fr/jcms/c_1757237/fr/matrice-de-maturite-en-soins-primaires-presentation-du-referentiel
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1757237/fr/matrice-de-maturite-en-soins-primaires-presentation-du-referentiel
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1757237/fr/matrice-de-maturite-en-soins-primaires-presentation-du-referentiel
https://sage.unistra.fr/
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Ce fut une vraie découverte pour ces étudiants-là et 
c’est devenu un enseignement complémentaire à la  
faculté de médecine. Une des femmes, qui était dans 
le groupe des femmes avec lesquelles on avait travaillé 
sur les questions de santé, est même venue expliquer 
aux étudiants son vécu, à la faculté, dans cadre de la 
formation des étudiants et du projet de recherche.

L’Inspir’Café. Est-ce qu’on peut parler de patients  
experts ?

C.J. Après ça, je me suis dit, « maintenant tu as une uni-
versité pour les patients experts ». J’ai trouvé ça terrible, 
c’est-à-dire que nous ne comprenons ces gens-là que 
s’ils parlent notre langage. Il faut donc qu’on les forme 
à parler notre langage ! Est-ce que nous, on ne pourrait  
pas faire l’effort de comprendre ce qu’ils nous disent ? 
Pour dialoguer avec les personnes en situation de  
précarité, est-ce que ce ne serait pas à nous de faire 
l’effort de comprendre leur langage sans attendre qu’ils 
comprennent le nôtre ? J’ai entendu une fois que la 
participation des usagers accroit les inégalités sociales 
de santé : à partir du moment où quelque chose est  
compris par l'usager expert, on s’imagine que c’est com-
pris par tout le monde et, nous, professionnels, on ne fait 
plus l’effort d’être accessibles à tous.

L’Inspir’Café. On est dans la transmission d’un savoir, 
mais qu’en est-il du recueil de la parole des habitants, 
une initiative qui a intéressé les organisateurs de la  
Journée  Régionale8 ?

C.J. Un collectif de trois MSP urbaines de Strasbourg, 
porté par la Maison de Santé de Hautepierre, a mené 
un projet pour recueillir la parole des habitants, et c’est 
suite à ce projet que l’APMSL m’a demandé de venir à 
Angers. Des habitants-relais se font porteurs de parole 
dans des lieux publics. Sur des lieux de passage, ils 
interpellent des gens sur ce que la santé leur évoque 
avec des questions comme « qu’est-ce qui vous rend 
malade ? », puis « qu’est-ce que vous faites pour al-
ler mieux ? ». Les personnes qui se prêtent au jeu ré-
pondent oralement ou par écrit. C’est une méthode 
d’éducation populaire qui marche bien et qu’on avait 
déjà utilisée sur les discriminations. Tout le matériel  
récupéré doit nous servir à aller plus loin lors d’actions 
futures.

Ensuite, on a formé, avec « Migration Santé Alsace »9, 
des femmes-relais10, pour savoir comment intervenir 
sur des questions de santé, ce qu’il fallait faire, ce qui 
se passe quand les gens commencent à raconter des 
choses trop intimes, quelle est leur posture... ça a bien 
marché et on les a revues pour écrire une charte de  

l’habitant-relais. C’est quelque chose d’important qui 
peut se résumer à « comment travailler ensemble, eux 
habitants, et nous Maison de santé de trois quartiers de 
Strasbourg ». Ce travail d’écriture se termine mais pour 
moi, cette charte est le début de quelque chose... c’est 
une base pour aller plus loin. Et puis, les rédacteurs sont 
des habitants : une fois la charte écrite, ils restent actifs 
auprès des autres habitants.

On nous dit toujours de monter des projets en fonction 
des besoins, mais, en général, ces besoins sont définis 
par les professionnels, pas par les habitants. Ce n’est pas 
facile de recueillir leurs besoins. Nous avons mené une 
expérience d’animation théâtrale en salle d’attente à la 
MSP mais ça a été un échec.

L’Inspir’Café. Habitant-relais rime avec médiateur santé ?

C.J. Sur incitation de la préfecture, nous avons embauché  
une première médiatrice santé11. A son départ, nous 
avons trouvé judicieux de pérenniser le poste et 
nous avons recruté le médiateur santé actuel. C’est 
quelqu’un du quartier, qui a participé au recueil de la 
parole des habitants. Il a une triple mission : une mission 
administrative (accompagnement individuel des usa-
gers), une mission d’éducation à la santé pour le volet 
collectif (comme par exemple l’animation des petits-  
déjeuners) et, enfin, tout ce qui relève des rencontres, 
des partenariats, du repérage et du recrutement de  
futurs habitants-relais. Ce médiateur a un rôle très  
important au sein de la MSP ; c’est quelqu’un qui est 
aussi en interface avec le dispositif « politique de la ville »12. 

Comme ça l’était pour la coordinatrice au début, le métier 
de médiateur santé en MSP est un nouveau métier qui 
se construit.
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(8) 6e Journée Régionale de l’APMSL, organisée le 18 juin 2020, sur le thème  
« Equipes de soins primaires : quelle place pour l’usager ? ».

(9) Migrations Santé Alsace est une association à but non lucratif créée en 1975. 
L'association a pour objet de promouvoir la santé des populations migrantes et 
de leurs familles ; elle favorise leur accès aux dispositifs, aux droits et aux soins 
en matière de santé. Plus d’informations : https://www.migrationssante.org/

(10) Au début il y avait aussi un homme.

(11) C’est un dispositif QPV (quartier politique de la ville). Son poste est financé à 
90 % par la COPEC (Commission pour la promotion de l’égalité des chances) et 
10 % par la ville. Le supplément au-delà du SMIC est payé par la MSP.

(12) « La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions de l'État français 
visant à revaloriser certains quartiers urbains dits « sensibles » et à réduire les 
inégalités sociales entre territoires. Apparue au début des années 1980 suite aux 
émeutes urbaines comme celles dans la cité des Minguettes à Vénissieux, elle 
comprend des mesures législatives et réglementaires dans le domaine de l'action 
sociale et de l'urbanisme, dans un partenariat avec les collectivités territoriales 
et leurs partenaires (bailleurs sociaux, milieux économiques, associations, etc.)  
reposant souvent sur une base contractuelle. Elle est caractérisée par une 
approche globale des problèmes en ne dissociant pas les volets urbain,  
économique et social. » Source : Wikipedia.

https://www.apmsl.fr/blog/place-usagers-esp-actes-journee-regionale-2019/
https://www.migrationssante.org/
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L’Inspir’Café. A vouloir centrer cet entretien sur les 
usagers, on en oublierait de parler de l’équipe de la 
MSP ! 

C.J. A ce jour, le site principal de la MSP13 comprend 
six généralistes (uniquement des femmes), trois  
infirmières dont un mi-temps d’infirmière Asalée, cinq 
masseurs-kinésithérapeutes (deux hommes et trois 
femmes), deux orthophonistes, un laboratoire d’analyse 
médicale, deux secrétaires accueillantes, une coordinatrice 
(30 heures par semaine) et un écrivain public ! 

Le chirurgien-dentiste, faute de place dans les locaux, 
est installé à 300 mètres. Il est signataire du projet de 
santé et participe pleinement aux activités prévention 
de la MSP. 

On trouve encore une microstructure « addictions 
» avec des permanences d’assistante sociale et de  
psychologue, un point d’accueil « écoute jeunes » pour 
le 12-25 ans avec deux psychologues, et une consultation  
« jeune consommateur » avec une éducatrice. Il y a  
aussi un temps de présence de coordinatrice personnes 
âgées et de conseillère conjugale.

L’Inspir’Café. Quand on voit tout cela, on se dit qu’il 
y a en  filigrane l’association « Cité santé » dont on a 
parlé au début...

C.J. Oui, tout se tient, c’est une réflexion d’ensemble, 
avec des initiatives de l’association comme la mise 
en place d’une permanence de pédicure-podologue, 
deux demi-journées par mois. Toute personne qui en 
a besoin peut y avoir accès, à l’exception des malades 
diabétiques de type 2, qui eux bénéficient d’une prise 
en charge par l’Assurance Maladie. Les patients sont 
orientés par les professionnels de santé de la MSP et 
les soins, pris en charge par la CPAM, sont gratuits pour 
les patients, sauf les semelles.

L’Inspir’Café. Vous avez parlé d’écrivain public ?

C.J. C’est pour nous très important. L’écrivain public est 
embauché pour 30 heures par semaine par la MSP14 
et fait exclusivement de l’accès au droit à la santé15.  
Accompagner les gens dans l’accès à la santé, c’est bien 
autre chose que de remplir un dossier. Par exemple, 
en cas de prescription de semelles orthopédiques, il 
va faire les démarches pour obtenir des prestations  
supplémentaires si les gens sont en difficulté pour 
payer. Quand il est question de remise en cause du 
poste d’écrivain public, tout le monde s’inquiète. Ecrivain  
public et médiateur participent pleinement aux réunions 
de l’équipe, et proposent de plus en plus des dossiers 
patients en réunion de synthèse.

(13) Il y a trois pharmacies dans l’environnement de la MSP mais elles ne sont pas associées au projet de santé.

(14) Le poste d’écrivain public est un contrat aidé, complété par un financement de l’Assurance Maladie. Au début, il était porté par trois structures, dont la MSP. Il n’y a 
que dans cette dernière que le dispositif fonctionne bien.

(15) Au départ, il était prévu pour l’ouverture de comptes AMELI, ce que la MSP n’a pas fait.

Il a donc fallu une dizaine d’années pour en arriver 
là, mais on voit que lorsque les ingrédients sont 
réunis (des professionnels motivés autour d’un 
projet de santé avec le souci de prendre en 
compte la parole des usagers), l’exercice coor-
donné pluriprofessionnel en MSP permet de 
belles réalisations et témoigne du dynamisme  
dont peuvent faire preuve aujourd’hui les  
acteurs (soignants et non soignants, association 
« Cité santé »...).

© APMSL • TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION INTERDITE - 2020
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Le rôle des usagers à la MSP du Neuhof,  
à Strasbourg (67)

L’Inspir’Café de l’exercice coordonné pluriprofessionnel

1 ter rue des Forgerons - 44220 COUËRON

Tél. : 02 28 21 97 35  
E-mail : contact@apmsl.fr
www.apmsl.fr

Retrouvez les actions d’accompagnement 
de l’APMSL sur son site : www.apmsl.fr

Avec le soutien de
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Dans toute cette histoire, Catherine JUNG a joué un rôle fondamental. La volonté d’une autre pratique que l’exercice 
médical dominant des années 1980-2000, confortée ensuite par le choix d’un exercice pluriprofessionnel en 
lien avec l’association « Cité santé » quelques années après « Santé Neuhof », puis la réalisation d’une MSP,  
expliquent la richesse de sa réflexion sur les usagers de la MSP, sans pour autant apporter de réponse toute faite 
à la question posée sur la place des usagers dans les MSP.

Néanmoins, c’est bien grâce à l’état d’esprit qui anime l’exercice coordonné pluriprofessionnel, avec un cadre qui 
le permet (rémunérations d’équipe par l’ACI et obtention d’autres financements), et une équipe qui ose intégrer 
un médiateur santé et un écrivain public, que s’intègre la dimension usager à un projet de santé qui n’en faisait 
pas mention au départ.

Catherine JUNG, qui a pris sa retraite de médecin généraliste fin 2018, reste très investie. Dans certains  
domaines, elle accompagne la coordinatrice de la MSP pendant une heure, une à deux fois par mois. Elle est 
chargée aussi de l’accompagnement du médiateur de deux MSP et de l’écrivain public (formation interne pré-
vue dans le contrat). Elle exerce le suivi du projet de recueil de paroles des habitants et encadre l’étudiante en 
sociologie chargée du rapport. 

Par ailleurs, elle participe à la formation des coordinatrices de MSP mise en place par l’EHESP (École de Hautes 
Études en Santé Publique) et AVECsanté, et a toujours une fonction de « facilitateur » pour des projets de MSP 
dans la région Grand Est.


