
Harmonie entre le staff medical 
et paramedical 

Perspectives du 
travailleur 

social 



Plan 

A- Mise en contexte 
B- Facteurs pyschosociaux en oeuvre dans la 
santé et la maladie  
C- Harmonie entre le personnel medical et 
paramedical 
D- Role du Travail Social 
E- Propositions 



                                                          MISE EN CONTEXTE 

Staff medical et  paramedical: quelles 
differences? A quelle fin? 



Sante 

•  La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité. 

•  Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la 
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 
1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale 
de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. 



 
Facteurs pyschosociaux  dans 

la sante et la maladie 
 



•  Markens est refere a l’hopital de Tobogo pour un suivi médical (soins 
des plaies et rehabilitation) après une fracture  a  la colonne vertébrale. 
Après trois longues et pénibles heures sur une route en terre battue, 
Markens et sa femme  arrivent a Tobogo. Le médecin en chef , non 
content de la façon dont s’est effectue la référence (en fait le protocole  
d’admission n’a pas été respecte )  demande a ce que l’ambulance 
reparte tout de suite avec le malade dans l’hopital referant. En effet 
l’ambulance repart tout de suite. 

•  En effet , dit-il, l’hopital de Tobogo n’a pas les capacites de prendre en 
charge ce malade. 

Qu’en pensez vous? 



-  Signification psychosociale de la maladie, 
- Declenche des reactions emotives et des 
comportements.  
-  a des consequences sur la vie  de la personne 
et sur celle de ses proches, (surtout le 
changement temporaire ou permanent dans 
l’acomplissement des differents roles 
sociaux) 



Facteurs psychosociaux 
•  Ils jouent un role dans l’apparition  de la 

maladie, son  evolution  ainsi que 
l’adaptation a la maladie.  

- a fait passé du modele biomedical au modele 
biopsychosocial 



Elements pouvant provoquer la 
maladie 

•  Les differents elements de 
l’envirronnement 

•  Les caracteristiques de l’individu 



Le stress 

•  Lie a des evennements  qui provoquent un 
changement de vie important apparait 
comme un facteur important 

•  Il entraine la diminution des defenses 
immunitaires. 



Les conditions psychologiques 

•  Associes aux facteurs de la personnalite, les 
conditions psychologiques dans lesquelles 
se trouvent  un individu constituent plus ou 
moins  un facteur qui peut jouer dans 
l’apparition et l’evolution de la maladie 



Les croyances sociales 
- Les croyances au sujet des evennements  ont 
un effet sur nos capacites a nous adapter aux 
situations 
-Les croyances  qui tendent a augmenter la 
reaction emotive au  sujet d’un evennement 
stressant, sont de nature a affaiblir la capacite 
d’adaptation de l’individu. 
- Certaines croyances sont des sources 
potentielles de stress. 



Maladies graves et mechanismes 
psychiques 

“La maladie ebranle le 
processus vital qui conduit a 
une situation de lutte de deux 
cotes: celui des agents 
pathogenes tendant a detruire le 
vivant et les forces de 
reparation, d’adaptation 
orientes vers la guerison” 
 



Caracteristiques de la maladie 
grave 

•  Degradations diverses au  niveau du corps 
•  Modification dans les relations familliales: 

alterations ou rupture brutale.   



Impacts psychologiques de la 
maladie grave 

•  Les reactions a la maladie 
depend de la nature de la 
maladie, le stade de 
developpement du malade (age 
adulte ou adolescence), le fait 
d’etre informe sur le type de 
pronostic… 



Impacts psychologiques de la 
maladie grave 

•  Choc, desarroi, deni, refus,  
isolement, colere, hostilite etc… 

•   Modification dans la facon de 
vivre son corps, deuil 

•  Sentiment  aigu de sa 
vulnerabilite,  

•  Pathologie de l’incertitude 



Dans ces moments, le type de relation et de 
communication avec les proches est 
particulierement important. 
 



Determinants psychiques a la 
maladie 

•  Deux aspects 
1- Les attitudes face a la vie: le sentiment de 

controle  
2- la facon dont on conceptualise l’evolution 

de la maladie et les attributions causales de 
la maladies 

 





La situation sociale du malade 

•  Bouleversement dans le psychisme 
•  Bouleversement dans  le monde social et les 

relations/ nouveau statut et nouveau mode 
de vie 

•  Le soutien social constitue un facteur 
pouvant aider la malade a faire face a sa 
maladie joue le role d’amortisseur 



Formes de soutien social 

•  Soutien social affectif ou emotionnel 
•  Soutien d’evaluation 
•  Soutien materiel 
•  Soutien d’information 



Harmonie entre l’equipe 
medicale et paramedicale 



Etat des relations entre des personnes ou 
dans un groupe humain qui resulte de 

l’accord des pensees, des sentiments, des 
volontes 



Equipe multidisciplinaire 
•  Acteurs, savoirs et competences 

divers 
•  But commun mais 

preocupations diverses 
•  Volonte de defendre la 

specificite  des identites 
professionelles 

•  Auto-protection par crainte 
d’epuisement profesionelle 



Ideal  
•  Donner les meilleurs soins aux patients afin 

qu’ils puissent recouvrir au plus vite une 
qualite de sante  et de vie satisfaisante 

•  Place du patient/de l’usager dans le systeme 
hospitalier: centrale 



 
Place et role du travail social au sein 

de l’equipe multidisciplinaire 
 •  S’assurer que toutes les dimensions et les 

besoins de la personne desservie sont prises 
en compte a travers une approche 
holistique, digne et respectueuse de la 
personne. 



Clientele cible 

•   Personne presentant des indices de 
vulnerabilite ou des caracteristiques de 
difficultes psychosociales. 



•  Diagnostic severe, critique ou reserve 
•  Situation familliale ou sociale complexe et 

precaire 
•  Certain degre de vulnerabilite au niveau de 

la condition ou des capacites personnelles 
•  Besoin de protection sociale 



Le praticien social connait: 

-   la complexite de l’interaction entre 
l’homme et son envirronnement   

-  L’ impact de la maladie sur l’individu et 
son milieu de vie 



•  Favoriser la prise en charge par la 
personne  de son retablissement 

•  La mobilisation positive de son 
envirronnement 

•  L’adaptation des ressources du milieu de 
vie de la personne et la sollicitation des 
services communautaires appropries 



•  Le praticien social intervient avec 
une attitude qui valorise  l’estime 
et l’affirmation de soi.  

•  Role charniere entre l’hopital et 
la communaute. 



Propositions 
•  Demontrer un souci de 

concertation commune et de 
service de qualite a la clientele 
desservie 

•  Collaboration des acteurs  
•  Partage d’expertise et 

enrichissement reciproque 
•  Reconnaitre le role du 

travailleur social au sein de 
l’equipe 

 



Du cote des institutions 

•  la quantite de travail pour chaque 
professionel est raisonnable. 

•  Gerer les ressources humaines de 
l’institution autant que les clients. 

•  Integrer les parents et autres institutions 
dans la prise en charge ou 
l’accompagnement. 



Conclusion 
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