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LES INFIRMIER-ES
SOUS LES PROJECTEURS

0RGHG¶HPSORL

/¶XQH GHV GLPHQVLRQV GX WUDYDLO
LQ¿UPLHU UpVLGH GDQV OH FRQWDFW
DYHF G¶DXWUHV PpWLHUV \ FRPSULV DX
delà du soin. En maison médicale,
l’interdisciplinarité conditionne plus
TX¶DLOOHXUV OHV SUDWLTXHV GHV SUHV
WDWDLUHV $ TXHOOHV FRQGLWLRQV HVWHOOH
HI¿FDFH"&RPPHQWSHXWHOOHUHQIRUFHU
O¶HI¿FLHQFHGXWUDYDLOLQ¿UPLHU"
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L’interdisciplinarité se fonde d’abord sur une
SULVH HQ FKDUJH SOXV JOREDOH SOXV FRKpUHQWH
SOXVHI¿FDFHGXSDWLHQW,OV¶DJLWG¶XQYpULWDEOH
travail collectif construit autour d’un objectif
commun : OH ELHQrWUH GHV SDWLHQWV 6L QRXV
FRQVLGpURQVHQWDQWTX¶LQ¿UPLHUVTXHODVDQWp
fait référence à un ensemble de besoins (cf.
FODVVL¿FDWLRQGHVEHVRLQVGH9LUJLQLD+HQGHUVRQ
 HW pFKHOOH GH 0DVORZ   QRXV
comprenons aisément qu’une seule discipline
isolée ne peut répondre, seule, à l’ensemble
GHFHX[FL
(QGHKRUVGHVLWXDWLRQVWUqVSRQFWXHOOHVROD
UpSRQVH G¶XQH VHXOH GLVFLSOLQH VXI¿W j UpJOHU
le problème de santé en présence, le travail
en équipe interdisciplinaire donne l’occasion
de s’associer pour envisager ensemble le
problème, aborder conjointement la prise en
FKDUJH HW DSSRUWHU GHV UpSRQVHV FRQFHUWpHV
DGpTXDWHVDI¿QpHVHWpYDOXDEOHVjWRXWPRPHQW

3DWLHQWDXFURLVHPHQW
(Q SODoDQW OH SDWLHQW DX FHQWUH OH WUDYDLO
interdisciplinaire le rend à la fois acteur et
libre, car en possession des informations
nécessaires à une réappropriation de sa santé.
&HWWHDSSURFKHHVWEDVpHVXUXQHYLVLRQDFWLYH
et réaliste du patient et non exclusivement
FOLQLTXH/¶LQ¿UPLHUQH©YRLWªSDVOHSDWLHQW
VRXV OH PrPH DQJOH TXH OH PpGHFLQ RX OH
NLQpVLWKpUDSHXWH
La concertation interdisciplinaire a ici tout son
sens : elle offre la possibilité de se doter d’une
vision et d’un langage communs, d’aborder le
patient et sa santé de façon complète, ancrée
GDQVODVLWXDWLRQGHWHUUDLQFKDUJpHGHWRXVOHV
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0RWVFOHIVHPSRZHUPHQWLQ¿UPLHULQWHUGLVFLSOLQDULWp
maisons médicales, transdisciplinarité.

l/DPLVVLRQGHVVRLQVLQoUPLHUVGDQV
ODVRFLÒWÒHVWG DLGHUOHVLQGLYLGXVOHV
IDPLOOHVHWOHVJURXSHVÏGÒWHUPLQHUHW
UÒDOLVHUOHXUSOHLQSRWHQWLHOSK\VLTXH
PHQWDOHWVRFLDOHWÏ\SDUYHQLUGDQV
OHFRQWH[WHGHO HQYLURQQHPHQWGDQV
OHTXHOLOVYLYHQWHWWUDYDLOOHQWWRXWFHOD
HQUHVSHFWDQWXQFRGHGHGÒRQWRORJLH
WUÕVVWULFW { /HVVRLQVLQoUPLHUV
{ FRQFHUQHQWOHVDVSHFWVSK\VLTXHV
PHQWDX[HWVRFLDX[GHODYLHHQFH
TX LOVDIIHFWHQWODVDQWÒODPDODGLH
OHKDQGLFDSHWODPRUW/HVLQoUPLHUV
SHUPHWWHQWODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGH
O LQGLYLGXGHVDIDPLOOHHWGHVHVDPLV
GXJURXSHVRFLDOHWGHODFRPPXQDXWÒ
de façon appropriée, dans tous
OHVDVSHFWVGHVVRLQVGHVDQWÒHW
HQFRXUDJHQWDLQVLO LQGÒSHQGDQFHHW
O DXWRGÒWHUPLQDWLRQ/HVLQoUPLHUV
WUDYDLOOHQWDXVVLFRPPHSDUWHQDLUHV
GHVPHPEUHVGHVDXWUHVSURIHVVLRQV
impliquées dans la prestation des
VHUYLFHVGHVDQWÒz

Le travail interdisciplinaire en maison médicale
prend ses racines non seulement dans la
Gp¿QLWLRQGHVVRLQVLQ¿UPLHUVGHO¶2UJDQLVDWLRQ
mondiale de la santé (voir encadré) qui considère
FHOOHFLFRPPHXQpWDWGHELHQrWUHSK\VLTXH
moral et social, mais aussi dans les principes
GH OD FKDUWH G¶2WWDZD1 qui incluent dans la
promotion de la santé les aspects politiques,
économiques, culturels et environnementaux.
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aspects de la vie ayant un lien avec la santé. Le
patient se sent alors pris en compte, écouté, et,
jFHWWHFRQGLWLRQSHXWDGKpUHUjXQHGpPDUFKH
éducative et participative où un véritable
travail de réappropriation progressive de sa
santé (empowerment) peut commencer. Cette
FRQFHUWDWLRQQ¶HPSrFKHSDVODSULVHG¶LQLWLDWLYH
HWODOLEHUWpWKpUDSHXWLTXHGHVVRLJQDQWV

$XGHOjGXPpGLFDO
&HWWH YLVLRQ pODUJLH DXGHOj GHV SURIHVVLRQV
GHPpGHFLQGHNLQpVLWKpUDSHXWHHWG¶LQ¿UPLHU
SHUPHW GH PHWWUH j MRXU WRXWH OD ULFKHVVH GH
OD FRPSOpPHQWDULWp VRFLDOH SV\FKRORJLTXH
relationnelle…) autour d’un patient au sein de
la maison médicale.
Outre la concertation, l’interdisciplinarité
suscite la coopération : si les disciplines
FRRSqUHQW O¶HI¿FLHQFH GH OD SULVH HQ FKDUJH
s’en trouve renforcée et la satisfaction du
patient et des soignants est décuplée. Tout le
monde y gagne.
Là se situe le vrai travail d’équipe ! Dans cette
G\QDPLTXHSRVLWLYHO¶LQ¿UPLHUHVWGDYDQWDJH
encouragé à mettre au service de l’équipe
WRXWHVOHVVSpFL¿FLWpVOLpHVjVDIRUPDWLRQQRQ
seulement en effectuant des soins appropriés,
mais également en apportant son expertise
en matière de prévention et de promotion
GH OD VDQWp SDU O¶DSSURFKH JOREDOH HW SDU OD
SODQL¿FDWLRQGHVVRLQVjSDUWLUGHVEHVRLQVGX
patient.

$XGHOjGHODPDLVRQPpGLFDOH
Le travail interdisciplinaire peut facilement
s’exporter et impulser la dynamique vers
O¶H[WpULHXU (Q IDLVDQW DSSHO j GHV pTXLSHV
H[WpULHXUHV pTXLSHKRVSLWDOLqUHVRLQVSDOOLDWLIV
aides familiales, CPAS, aides à domicile,
mutuelles, centres de santé mentale, maison de
quartier, centre de jour…) l’équipe de la maison
médicale incite d’autres structures à travailler
en collaboration avec elle.



3OXVYDOXHV
8QH YpULWDEOH HPSDWKLH SHXW QDvWUH HQWUH
travailleurs, car on prend mieux conscience des
GLI¿FXOWpVSURSUHVjFKDTXHSURIHVVLRQ(QpWDQW
HQFRXUDJpVjpFKDQJHUHQWUHGLVFLSOLQHV VXUWRXW
DYHFOHVPpGHFLQVHWOHVNLQpVLWKpUDSHXWHV j
partager nos savoirs en fonction des réalités de
terrain, on se connait mieux, on s’apprécie plus
et on ose davantage faire appel les uns aux autres.
On expérimente réellement la complémentarité,
OD ÀXLGLWp GDQV OD FROODERUDWLRQ HW O¶HQWUDLGH
2QVHVHQWDORUVUHFRQQXGDQVVHVGLI¿FXOWpVRX
dans ses maladresses, on se sent compris. On
arrive à dépasser des situations complexes car
on n’est plus seul : la problématique de santé et
ODFRPSOH[LWpGHODSULVHHQFKDUJHGHYLHQQHQW
XQGp¿FROOHFWLI

([LJHQFHVFROOHFWLYHV
L’interdisciplinarité ne tombe pas du ciel, elle
VHFRQVWUXLW«(OOHV¶LQVFULWGDQVXQHUHFKHUFKH
d’amélioration constante.
,OV¶DJLWG¶XQWUDYDLOG¶pTXLSHRFKDFXQDVD
place propre, en fonction de sa formation, de ses
compétences et de sa motivation ! La confusion
des rôle serait ici un frein à la construction de
SURMHWVHQFRPPXQ&KDFXQGRLWrWUHFRQVFLHQW
GH VHV SURSUHV FRPSpWHQFHV HW rWUH UHFRQQX
connaitre et reconnaître ses limites et celles de
VHVSDUWHQDLUHV,OHVWGRQFSULPRUGLDOTXHOHV
missions des uns et des autres soient clairement
Gp¿QLHV
/¶pTXLSHGRLWpWDEOLUXQYUDLSURMHWrWUHG¶DFFRUG
de mettre au centre de ses préoccupations
OD VDQWp GX SDWLHQW HW OH ELHQrWUH GH VHV
travailleurs. Cela implique une grande capacité
de remise en question et une évaluation
UpJXOLqUH,OV¶DJLWGHWUDYDLOOHUVXUOHVPrPHV
bases, par paliers d’objectifs communs inscrits
dans une dynamique sur le court, le moyen et
OHORQJWHUPH/HVLQ¿UPLHUVRQWLFLO¶RFFDVLRQ
de faire entendre leur voix, il y a une place à
prendre !
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Cette façon de travailler implique un niveau
élevé de qualité relationnelle au sein du groupe,
un travail sur la dynamique collective basée
VXU OD FRQ¿DQFH XQH FRPPXQLFDWLRQ LQWHUQH
ELHQ KXLOpH XQH FHUWDLQH GRVH G¶KXPLOLWp
d’indulgence et de patience avec les patients,
mais aussi entre collègues, toutes fonctions
confondues.
Le travail en interdisciplinarité engendre par
OXLPrPH XQ HQULFKLVVHPHQW GHV UHODWLRQV
interprofessionnelles, élargit les compétences,
révèle de nouvelles pistes, augmente les
SHUIRUPDQFHV FROOHFWLYHV HW LQGLYLGXHOOHV ,O
permet des découvertes surprenantes sur la
force de mobilisation d’un groupe qui pratique
l’écoute, la solidarité et la coopération.
8QDXWUHGp¿GHWDLOOHHVWFHOXLGHODIRUPDWLRQ
de la transmission de savoirs et de l’accueil de
VWDJLDLUHVLQ¿UPLHUVGDQVQRVVWUXFWXUHVGHVRLQV
de première ligne.

9HUVODWUDQVGLVFLSOLQDULWp"
1RXV VRPPHV HQFRUH DX[ SUpPLFHV G¶XQH
interdisciplinarité que l’on aimerait voir tendre
vers une véritable transdisciplinarité où la
FRKpUHQFH GHV VRLQV SRXU OH SDWLHQW GDQV VRQ
environnement serait encore plus pointue, plus
FLEOpHHWSOXVDGDSWpHjFKDTXHVLWXDWLRQ
,O\DHQFRUHGXFKHPLQjSDUFRXULUDXQLYHDX
de la promotion et de la mise en valeur de nos
pratiques au sein des maisons médicales, pour
arriver à une prise de conscience générale et
politique des potentialités inouïes qu’offre
le travail en équipe pluridisciplinaire, des
montagnes qu’il pourrait soulever si on lui
donnait plus de visibilité et de moyens.
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