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OBJECTIFS 

  1-Créer une prise de conscience chez les professionnels de la santé sur la  
problématique. 

  2-Rappeler les solutions favorisant la transformation des rapports interprofessionnels. 



INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

  Apparue au milieu du 20e siècle, la notion d’interdisciplinarité� correspond à la 
division sociale du travail intellectuel.  



DÉFINITIONS 

  Par son étymologie, « l’in - ter » (« in = entre deux, ter = qui s’opposent ») vise « 
l’Être mieux ensemble ». 

  Reconnaître l’apport de l’autre et que, sans sa présence et son humanité, rien n’est 
possible, c’est la base même d’une démarche d’interdisciplinarité.  



DÉFINITIONS 

 Discipline: Savoirs et conduites sont policés par un système de règles.  

  Pluridisciplinarité: Coprésence autour d’un objet commun de diverses disciplines.  

  Multidisciplinarité: Exprime quant à elle cette même coprésence, mais ordonnée en 
une séquence de travail rationnelle.  

  L’interdisciplinarité: Va  plus loin en provoquant la transformation des disciplines 
coprésentes.  



L’INTERDISCIPLINARITÉ ́ EN 
MÉDECINE 
  Les médecins  et les infirmières sont sans conteste les deux professions qui ont le plus 
haut degré de polyvalence et il est donc assez naturel que ces deux professions 
collaborent de près.  

 



L’INTERDISCIPLINARITÉ ́ EN 
MÉDECINE 
  Mise en commun de différentes compétences et techniques de soin, et en les 
combinant, le travail en équipe interdisciplinaire est pensé très généralement comme la 
réponse optimale.  



IMPORTANCE  
 
  En médecine, l’idéologie du travail d’équipe est présente dans presque tous les 
secteurs.  

  1-Vise les meilleurs intérêts des individus, du groupe et de l’organisation. 

  2-Permet de mesurer les progrès, les résultats du groupe. 

  3-Favorise la créativité.  

  4-Effet positif sur la motivation.  

  5-Aide à réaliser des buts communs.   

  6-Favorise le support, la solidarité, l’entraide en période de difficulté. 

  7-Permet aux personnes de mieux se partager les tâches 



IMPORTANCE 

  8-Efficacité dans l’atteinte des résultats ; elle favorise le  

  9-Plaisir d’être ensemble.  

  10-Place et accueil pour les différences individuelles.  

  11-Appui pour résoudre les conflits ; il est  

  12-Possibilité aux individus de se faire valoir.  

  13-Accélère la circulation de l’information utile. 

  14-Enrichissement des tâches.  

 



AVANTAGES 
   1- Malade (certitude d’obtenir le meilleur traitement sans querelles d’écoles ou de 
spécialistes ; assurance d’avoir toujours la personne compétente en cas de besoin, impression 
de confiance entre les membres de l’équipe, induisent la confiance du malade). 

  2- Soignant (aider efficacement les autres collègues, discuter des dossiers difficiles, lutter 
contre l’isolement, lutter contre le «burn-out» par le partage des angoisses et des difficultés- 
tés, pouvoir prendre en charge à plusieurs un patient «difficile») 



  



OBSTACLES À LA MISE EN 
ŒUVRE DE 
L’INTERDISCIPLINARITÉ ́ 
  1- Présentations divergentes de la même situation clinique entre groupes 
professionnels (médecins vs. soignants). 

  2- Maintien d’une délimitation stricte des rôles impartis à chacun. 

  3- Conflits entre différentes catégories d’Age.  

  4- Fonctionnement hyper individualiste de certains qui ne sollicitent jamais leurs 
collègues, en s’assimilant eux-mêmes à l’équipe. 

  5- Discrimination basée sur le  genre. 

  6- Empiètement ou confusion des rôles entre professionnels de sante. 



OBSTACLES À LA MISE EN 
ŒUVRE DE 
L’INTERDISCIPLINARITÉ ́  
 
  7- Manque d’information partagée au sein de l’équipe et de l’absence de 
coordination d’ensemble.  

  8- Conception trop restreinte de l’interdisciplinarité déclinée en terme uniquement 
médical (fréquente en cancérologie).  

  9- Absence de reconnaissance des soignants par les médecins.  

10- Cadre de référence diffèrent. 

11- Langage diffèrent. 

  12- Apprentissage de la subordination au médecin dans la formation. 
 

 



PRÉ-REQUIS  À 
L’INTERDISCIPLINARITÉ  
 
• Un projet de soins commun qui fédère l’ensemble de l’équipe.  

• Des valeurs communes. 
• Une définition claire des responsabilités et des rôles impartis à chaque membre de 
l’équipe (délimitation des territoires). 
• Un accord sur les modes de fonctionnement collégial (notamment lors des prises de 
décisions). 

. Le travail d’équipe implique également une communication permanente entre tous les 
professionnels impliques dans la prise en charge des patients. 





CONCLUSION 

  1- L’analogie une  orchestre symphonique où chaque musicien soit en cacophonie sans 
concertation ni direction (mono- disciplinarité maintenue), soit en harmonie avec l’en- 
semble (interdisciplinarité réussie). 

  2- On peut pousser plus loin l’analogie en comparant le médecin responsable au chef 
d’orchestre qui dirige l’orchestre mais sans produire lui-même de son. Au final, c’est 
toute l’équipe orchestrale qui doit parvenir à enchanter l’auditeur (le malade) par ses 
compétences techniques et relationnelles !  



CONCLUSION 

   
1- Une communication efficace  est indispensable dans des structures de soins intègrés 
et, in fine, améliore la qualité des soins au patient.  

  2- Cette commnuication ne doit pas etre seulement une bonne chose mais aussi doit 
etre un but atteignable.  
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