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Regard psychosocial 
sur le processus 

d’implantation géographique 
des médecins généralistes

Adrien Francillon
Sous la direction de Valérie Haas, professeure de Psychologie sociale, 
Laboratoire Groupe de recherche en psychologie sociale (GRePS) 
Université Lumière-Lyon 2 

La lutte contre la désertification médicale avec l’association 
de la médecine générale du roannais
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Contexte scientifique (et culturel)

DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE

ECONOMIE

POLITIQUE

SOCIOLOGIE
HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Comment relier ces données 
structurelles et les décisions 
individuelles d’implantation ?

• Incitations financières
• Réglementations
• Modes de rémunération
• numerus clausus 

* Féminisation de la profession
* Opposition générationnelle sacerdotale vs 
équilibre vie privée/pro

• Politiques territoriales
• Bassins d’emploi

• Loi HPST
• Revalorisation de la filière
• Création de MSP
• Réforme du D.E.S.

• Définition des échelles 
territoriales pertinentes 
(infra-départementales)

• Tension historique entre spécialisations

Décisions 
individuelles
des futurs 
médecins 
généralistes

?
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Axe de recherche psychosocial 

Champ des représentations sociales

• L’espace comme une connaissance élaborée socialement
Espace réel ≠ espace représenté

§ La science comme les médias alimentent nos représentations sociales
§ Rôle des communications sociales
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Hypothèses

La décision d’implantation est un processus où 
s’entremêlent :

§ Représentations des territoires et 
§ Représentations du métier de médecin 
généraliste
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Méthodologie

Premier temps :

§ Revue de littérature 
§ Déconstruction des discours sur la désertification médicale (sociologie, géographie, politique, 

démographique, thèses d’exercice, presse)

• Mise en évidence des catégories implicites sur l’espace et l’identité professionnelle

Second temps :
§ 14 entretiens semi-directifs

- parcours du futur médecin
- rôle des stages ?
- discours sur les espaces et leur futur métier pendant la formation ?
- moments clés du processus décisionnel ?
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Résultats revue de littérature

Nostalgie du médecin de famille/campagne, 
surreprésentation dans les médias et les 
travaux scientifiques
§ Le modèle professionnel et spatial est traditionnel
§ L’espace n’est conçu qu’en termes de « rural », « semi-rural », 

« urbain »
§ D’autres acteurs et lieux du soin de premier recours sont relégués 

au second plan

Par la dénomination « désertification médicale » 
la campagne devient « désert » 

u stéréotypification des espaces et des pratiques
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Résultats entretiens 1/2

Externat

Aucun	enseignement	ni	
représentant	de	MG	avant	

spécialisation

Faible	expérience	concrète	
(stage	de	3	semaines	pour	30%)

Disqualification	de	la	MG	
pendant	les	stages

Internat

Début	de	réflexion	sur	
les	pratiques	

professionnelles	

Le	lieu	d’implantation	
n’est	envisagé	qu’à	la	
toute	fin	du	cursus
(SASPAS	pour	50%)

Vie	pro

Remplacements	plusieurs	
années

lieux	choisis	en	fonction	des	
relations	professionnelles	et	

amicales

Découverte solitaire et par défaut de la médecine générale
u Enjeu des communications sociales…

u Enjeu des lieux de 
stages, donc des MSU

Cursus
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Résultats entretiens 2/2

volonté : de rester sur le cœur de métier
de travailler en regroupement
d’équilibrer vie privée/professionnelle

Forte sensibilité à 
la question des 
déserts médicaux

MAIS

Problème de reconnaissance 
sociale

Plein emploi

Le cadre urbain est le seul 
modèle spatial familier

MAIS

Par analogie avec l’expression 
« désert médical » les zones 
« rurales » sont perçues comme des 
déserts sociaux et professionnels Zones 

fragilisées

Manque de formation juridique, psychologique, administrative 
et crainte de l’installation définitive
Remplacement comme horizon d’attente rassurant
Importance des relations professionnelles antérieures 

Remplacements 
sur les lieux de 
stage

Enjeu du recrutement 
des MSU

Enjeu des 
communications socialesOR

OR

Synthèse
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Préconisations 1/2
Ajustements de la communication

Objectif :
• Rendre concrète et complexe la représentation des territoires en fonction des 

attentes des internes

Contenus attendus par les internes :
§ l’espace tel qu’il est réellement au niveau des conditions de vie et de travail 

(assure aux internes leur position de décideur libre)
§ réciprocité dans l’engagement pour l’accès au soin de premier recours
§ signifier aux internes un engagement collectif d’échelle territoriale

Formats attendus par les internes :
§ support pérenne 
§ contacts avec des professionnels et responsables institutionnels



2ème Journée Universitaire de Médecine Générale – 20 mai 2017

Préconisations 2/2
Contenus du message
Aspects professionnels du bassin roannais concernant le soin de premier recours :

§ rendre visible le réseau d’acteurs mobilisés 
§ communiquer sur le « projet de santé » du bassin roannais, sa dynamique, ses valeurs (prise en 

charge globale, dimensions éthiques, volonté d’équilibrer vie privée/professionnelle, formation 
professionnelle continue, travail en équipe (pluridisciplinaire), etc.)

Conditions de vie/travail au quotidien :
§ informer des systèmes de gardes, horaires, caractériser la patientèle, etc.

Formats
Site Internet comprenant :

§ cartographie des professionnels du soin de premier recours 
§ rédaction d’un texte explicite sur le projet de santé
§ témoignages de professionnels sur leurs conditions de travail/vie

Organisation de rencontres sur le territoire avec des professionnels et institutionnels
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Pour plus de détails cf le document de synthèse sur :
http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/stages/
dans les stages 2016 avec cette image en miniature

Merci de votre attention


