
ORGANISATION DE LA ORGANISATION DE LA 
PLURIDISCIPLINARITPLURIDISCIPLINARITÉÉ
AUTOUR DU PATIENTAUTOUR DU PATIENT

LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUELA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

DANS LA PRISE EN CHARGE GLOBALEDANS LA PRISE EN CHARGE GLOBALE



CADRE DE TRAVAILCADRE DE TRAVAIL
LES LES ÉÉQUIPES PSYQUIPES PSY--VIHVIH

•• Mises en place par le CSSP de VE en 1990.Mises en place par le CSSP de VE en 1990.
•• Equipes pluridisciplinaires constituEquipes pluridisciplinaires constituéées es 
dd’’une infirmiune infirmièère, une psychologue et une re, une psychologue et une 
psychiatre.psychiatre.

•• Nous adaptons notre rNous adaptons notre rééponse ponse àà la demande la demande 
et/ou au besoin du patientet/ou au besoin du patient

•• Mobiles et rMobiles et rééactives.actives.
•• Suivi des patients dans les services ou en Suivi des patients dans les services ou en 
externeexterne.



ParticularitParticularitéés du travail des intervenantss du travail des intervenants

LL’’INFIRMIINFIRMIÈÈRERE

•• Accompagnement du patient tout au long Accompagnement du patient tout au long 
du parcours de soinsdu parcours de soins

•• Interlocuteur disponible en contact avec Interlocuteur disponible en contact avec 
tous les intervenantstous les intervenants

•• Aide Aide àà ll’’observance.observance.



LA PSYCHOLOGUELA PSYCHOLOGUE
•• La psychothLa psychothéérapierapie

•• Le soutien dLe soutien d'approche psychanalytique se r'approche psychanalytique se réévvèèle trle trèès s 
pertinent pour dpertinent pour déénouer certains moments de crise. nouer certains moments de crise. 
L'objectif est que le sujet puisse verbaliser librement L'objectif est que le sujet puisse verbaliser librement 
tous ses affects (peur, coltous ses affects (peur, colèère, etc.)re, etc.)

•• Entretiens familiaux ou de lEntretiens familiaux ou de l’’entourage du maladeentourage du malade

•• Partenaire privilPartenaire priviléégigiéée des e des ééquipes de soins.quipes de soins.

ParticularitParticularitéés du travail des intervenantss du travail des intervenants



ParticularitParticularitéés du travail des intervenantss du travail des intervenants

LA PSYCHIATRELA PSYCHIATRE

•• Evaluation psychopathologiqueEvaluation psychopathologique

•• Suivi des patients prSuivi des patients préésentant une sentant une 
pathologie psychiatriquepathologie psychiatrique

•• Suivi des prescriptions de psychotropes. Suivi des prescriptions de psychotropes. 



LL’’ARRIVARRIVÉÉE DES PSY DANS LES E DES PSY DANS LES 
SERVICESSERVICES

•• LL’’arrivarrivéée des psy a e des psy a ééttéé prpréécipitcipitéée par le caracte par le caractèère lre léétal de tal de 
ll’’affection. affection. L'appel au psychiatre tL'appel au psychiatre téémoigne d'une prise de moigne d'une prise de 
conscience des limites du pouvoir mconscience des limites du pouvoir méédical face dical face àà la maladie la maladie 
ou ou àà la mort la mort 

•• Les mLes méédecins decins éétaient dans une impasse et confronttaient dans une impasse et confrontéés, s, àà
notre notre éépoque de grande technicitpoque de grande technicitéé, , àà ll’’impuissance avec impuissance avec 
comme seule arme lcomme seule arme l’’art mart méédical de relation dical de relation àà ll’’autre.autre.

•• Notre travail se situe dans le cadre plus gNotre travail se situe dans le cadre plus géénnééral de la prise ral de la prise 
en charge aupren charge auprèès de personnes souffrant ds de personnes souffrant d’’une maladie une maladie 
grave chronique avec deux axes essentiels : la gestion grave chronique avec deux axes essentiels : la gestion 
psychologique des moments de crise dus psychologique des moments de crise dus àà la maladie la maladie 
(annonce, mise sous traitement, aggravation) et la fa(annonce, mise sous traitement, aggravation) et la faççon on 
dont ils vont intdont ils vont intéégrer et sgrer et s’’adapter adapter àà la maladie la maladie àà moyen et moyen et 
long terme.long terme.



POURQUOI FAUTPOURQUOI FAUT--IL DES PSY IL DES PSY ÀÀ
LL’’HÔPITAL GHÔPITAL GÉÉNNÉÉRAL?RAL?

•• Ce qui pose question cCe qui pose question c’’est la souffrance des malades est la souffrance des malades 
malgrmalgréé les soins performants et les avancles soins performants et les avancéées techniques.es techniques.

•• La mLa méédecine veut soigner le malade mais il reste souvent decine veut soigner le malade mais il reste souvent 
une partie difficile une partie difficile àà aborder parce quaborder parce qu’’elle elle ééchappe chappe àà
une logique linune logique linééaire et praire et préévisible (exemple :les visible (exemple :les 
particularitparticularitéés lis liéées es àà la compliance).la compliance).



LA DIMENSION LA DIMENSION 
PSYCHOLOGIQUEPSYCHOLOGIQUE

LL’’espace de parole et de soins, proposespace de parole et de soins, proposéé par les par les 
intervenants psy, prend forme intervenants psy, prend forme àà partir du partir du 
questionnement du patient et ouvre une place  questionnement du patient et ouvre une place  àà
ce qui ce qui ééchappe chappe àà la conscience. la conscience. 

Dans ce sens, il se diffDans ce sens, il se difféérencie de lrencie de l’é’éducation ducation 
ththéérapeutique qui se situe dans un savoir qui va rapeutique qui se situe dans un savoir qui va 
être communiquer puis être communiquer puis éévaluer et du counseling valuer et du counseling 
qui squi s’’appuie sur une approche qui est prappuie sur une approche qui est préééétablie et tablie et 
proposproposéée aux patients.e aux patients.



LA DIMENSION LA DIMENSION 
PSYCHOLOGIQUEPSYCHOLOGIQUE

•• Comporte lComporte l’’approche dapproche d’’un être singulier, qui a une un être singulier, qui a une 
histoire particulihistoire particulièère, qui habite un langage en re, qui habite un langage en 
relation avec une image du corps sprelation avec une image du corps spéécifique.cifique.

•• ParticularitParticularitéés du discours :la biographie, les s du discours :la biographie, les 
circonstances, les expcirconstances, les expéériences de chacun le font riences de chacun le font 
possesseur dpossesseur d’’un langage particulier, dun langage particulier, d’’une une 
expression unique et cexpression unique et c’’est par la verbalisation quest par la verbalisation qu’’il il 
lui est possible dlui est possible d’’assumer son histoire.assumer son histoire.



LES PATIENTS CONCERNLES PATIENTS CONCERNÉÉS S 
PAR NOTRE TRAVAILPAR NOTRE TRAVAIL

•• Personnes jusquPersonnes jusqu’à’à--llàà sans trouble psychique devant sans trouble psychique devant 
affronter une situation de crise vitale.affronter une situation de crise vitale.

•• Personne prPersonne préésentant une pathologie psychiatrique ou sentant une pathologie psychiatrique ou 
une personnalitune personnalitéé pathologique et dpathologique et déécompensant face compensant face àà
cette cette éépreuve.preuve.

•• Dans un certain nombre de cas, le VIH vient mettre Dans un certain nombre de cas, le VIH vient mettre 
en lumien lumièère, par lre, par l’’atteinte du corps, des atteinte du corps, des 
fonctionnements rfonctionnements réévvéélant une probllant une probléématique sous matique sous 
jacente.jacente.

•• Les patients accLes patients accèèdent par ce biais aux soins psy qui lui dent par ce biais aux soins psy qui lui 
sont nsont néécessaires.cessaires.



LES PATIENTS CONCERNLES PATIENTS CONCERNÉÉS S 
PAR NOTRE TRAVAILPAR NOTRE TRAVAIL

Certains patients vont exprimer leur souffrance dans Certains patients vont exprimer leur souffrance dans 
leur positionnement visleur positionnement vis--àà--vis des soins :vis des soins :

•• DDéépendance ou demande excessive.pendance ou demande excessive.

•• Demande de reconnaissance de sa souffrance, Demande de reconnaissance de sa souffrance, 

•• Cristallisation autour du VIH dCristallisation autour du VIH d’’expexpéériences riences 
antantéérieures traumatiques.rieures traumatiques.

•• Mise en avant dMise en avant d’’une totale passivitune totale passivitéé, d, d’’une une 
incapacitincapacitéé àà agir.agir.

•• Banalisation ou dBanalisation ou dééni de la maladie.ni de la maladie.



ORIENTATION DES PATIENTS VERS LES ORIENTATION DES PATIENTS VERS LES 
PSY PSY 

•• Nous rencontrons le patient Nous rencontrons le patient àà la demande de lla demande de l’é’équipe soignante quipe soignante 
et notamment du somaticien : une confiance mutuelle est et notamment du somaticien : une confiance mutuelle est 
nnéécessaire.cessaire.

•• la sensibilitla sensibilitéé du praticien du praticien àà ll’é’état psychique du patient et sa tat psychique du patient et sa 
conception des soins psy influencent ses demandes.conception des soins psy influencent ses demandes.

•• LL’’aspect relationnel du soin chez le somaticien conserve toute aspect relationnel du soin chez le somaticien conserve toute 
son importance. Il ne sson importance. Il ne s’’agit pas dagit pas d’’une dune déécharge mais dcharge mais d’’une une 
complcompléémentaritmentaritéé..

•• LL’’appel aux psy montre parfois en appel aux psy montre parfois en éécho la limite de tolcho la limite de toléérance et rance et 
de rejet des soignants. de rejet des soignants. 

•• Le mLe méédecin est parfois sollicitdecin est parfois sollicitéé pour des questions dpour des questions d’’ordre ordre 
intime ou moral. intime ou moral. Il doit veiller Il doit veiller àà ce que des identifications ou des ce que des identifications ou des 
courants affectifs ncourants affectifs n’’interfinterfèèrent pas avec la neutralitrent pas avec la neutralitéé
nnéécessaire aux meilleures dcessaire aux meilleures déécisions thcisions théérapeutiques.rapeutiques.



ORIENTATION DES PATIENTS VERS LES ORIENTATION DES PATIENTS VERS LES 
PSY PSY 

•• On s'intOn s'intééresse non seulement aux difficultresse non seulement aux difficultéés psychologiques, s psychologiques, 
mais aussi aux rmais aussi aux rééactions  actions  «« normalesnormales »» face face àà l'angoisse de mort. l'angoisse de mort. 
La maladie occupe une place centrale au moment de lLa maladie occupe une place centrale au moment de l’’orientation orientation 
vers le psy et cvers le psy et c’’est est àà partir de cet partir de cet éévvéénement dans la vie de la nement dans la vie de la 
personne qupersonne qu’’un travail  psychologique peut se mettre en placeun travail  psychologique peut se mettre en place.

•• Le travail varie sensiblement selon le stade de la maladie.Le travail varie sensiblement selon le stade de la maladie.

•• L'L'ééquilibre rquilibre rééalisaliséé est un est un ééquilibre dynamique, prquilibre dynamique, préécaire, sans caire, sans 
cesse remis en cause par l'cesse remis en cause par l'éévolution de la maladie.volution de la maladie.

•• Des sDes sééquelles psychologiques peuvent apparaitre, liquelles psychologiques peuvent apparaitre, liéées au fait es au fait 
d'avoir d'avoir ééttéé confrontconfrontéé àà une menace pour sa propre vie. On une menace pour sa propre vie. On 
retrouve un sentiment de vulnretrouve un sentiment de vulnéérabilitrabilitéé accru, une incertitude accru, une incertitude 
quant quant àà l'avenirl'avenir……



MOMENTS PRIVILMOMENTS PRIVILÉÉGIGIÉÉS POUR LA S POUR LA 
RENCONTRE PATIENTRENCONTRE PATIENT--PSYPSY

•• LL’’effet traumatique de leffet traumatique de l’’annonce.annonce.

•• La mise sous traitement.La mise sous traitement.

•• Les problLes problèèmes de compliance.mes de compliance.

•• RRééamaméénagement ou changement de traitement pour nagement ou changement de traitement pour 
cause dcause d’é’échappement thchappement théérapeutique.rapeutique.

•• Confrontation Confrontation àà des situations de perte ou de deuil.des situations de perte ou de deuil.

•• Confrontation Confrontation àà des projets qui concernent ldes projets qui concernent l’’avenir.avenir.

•• Projet de grossesse ou grossesse.Projet de grossesse ou grossesse.



LA PRISE EN CHARGE LA PRISE EN CHARGE 
GLOBALEGLOBALE

•• Coordination des aspects mCoordination des aspects méédicaux, sociaux et dicaux, sociaux et 
psychologiques.psychologiques.

•• Chercher une cohChercher une cohéérence.rence.

•• Cette organisation structurelle et synergique Cette organisation structurelle et synergique 
de lde l’’offre de soins permet de mieux traiter la offre de soins permet de mieux traiter la 
souffrance psychique.souffrance psychique.

•• Chaque intervenant a sa propre comprChaque intervenant a sa propre comprééhension : hension : 
il ne sil ne s’’agit pas de donner des avis qui se agit pas de donner des avis qui se 
superposent, mais bien de complexifier tout en superposent, mais bien de complexifier tout en 
retrouvant lretrouvant l’’essentiel.essentiel.



LA PRISE EN CHARGE LA PRISE EN CHARGE 
GLOBALEGLOBALE

La pluridisciplinaritLa pluridisciplinaritéé comporte :comporte :
•• Un Un ééchange dchange d’’expexpéériences.riences.

•• Un enrichissement de la vision globale de la Un enrichissement de la vision globale de la 
problprobléématique du malade.matique du malade.

•• Se laisser toucher par les autres points de vue.Se laisser toucher par les autres points de vue.

•• DDéésir de reconnasir de reconnaîître le patient dans sa singularittre le patient dans sa singularitéé..

•• Il faut veiller au sein même dIl faut veiller au sein même d’’une mune méédecine de plus en decine de plus en 
plus technoplus techno--scientifique scientifique àà maintenir intact lmaintenir intact l’’intintéérêt rêt 
des soignants visdes soignants vis--àà--vis de la parole de la personne vis de la parole de la personne 
malade.malade.



LA PRISE EN CHARGE LA PRISE EN CHARGE 
GLOBALEGLOBALE

•• Elle ne peut avoir lieu que si le professionnel psy se trouve Elle ne peut avoir lieu que si le professionnel psy se trouve àà
ll’’hôpital, en rapport avec le somaticien et en articulation avec lhôpital, en rapport avec le somaticien et en articulation avec lui.ui.

•• La rencontre avec le patient peut se faire en plusieurs temps La rencontre avec le patient peut se faire en plusieurs temps 
tout en gardant une cohtout en gardant une cohéérence et peut srence et peut s’’adapter aux adapter aux éévolutions volutions 
de la maladie.de la maladie.

•• La prise en charge globale participe La prise en charge globale participe àà la qualitla qualitéé du tissu du tissu 
relationnel dans le cadre des soins.relationnel dans le cadre des soins.

•• SantSantéé physique et santphysique et santéé psychique sont psychique sont éétroitement intriqutroitement intriquéées, es, 
chaque dimension pouvant retentir sur l'autre et les deux chaque dimension pouvant retentir sur l'autre et les deux 
dimensions pouvant relever de facteurs dimensions pouvant relever de facteurs éétiologiques communstiologiques communs



AVONSAVONS--NOUS ENCORE BESOIN NOUS ENCORE BESOIN 
DE PSYCHOLOGUES DANS LES DE PSYCHOLOGUES DANS LES 

SERVICES ?SERVICES ?
•• Ce qui pose question cCe qui pose question c’’est la souffrance des malades malgrest la souffrance des malades malgréé les les 

soins performants et la technicitsoins performants et la technicitéé..

•• La connaissance du corps, de la maladie par la science  ne peut La connaissance du corps, de la maladie par la science  ne peut 
tout traiter car ltout traiter car l’’être vivant nêtre vivant n’’est pas rest pas rééductible au biologique.ductible au biologique.

•• Il existe un dIl existe un déécalage entre les avances scientifiques et le vcalage entre les avances scientifiques et le véécu cu 
subjectif du patient.subjectif du patient.

•• Le lien social et la vie affective, essentiels Le lien social et la vie affective, essentiels àà la vie, sont la vie, sont 
transformtransforméés par le savoir sur ls par le savoir sur l’’atteinte virale.atteinte virale.

•• Le secret continue Le secret continue àà être la norme pour les patients. Dans ces être la norme pour les patients. Dans ces 
circonstances, le dialogue autour des diffcirconstances, le dialogue autour des difféérentes exprentes expéériences riences 
engendrengendréées par la ses par la sééropositivitropositivitéé ne peut avoir lieu que sur le lieu ne peut avoir lieu que sur le lieu 
de soin.de soin.



LA QUALITLA QUALITÉÉ DE VIE DE VIE 
•• Passe nPasse néécessairement par un cessairement par un éétat tat 
psychologique satisfaisant.psychologique satisfaisant.

•• Nous sommes complNous sommes compléémentaires, nous assurons mentaires, nous assurons 
ensemble la meilleure qualitensemble la meilleure qualitéé de soins pour de soins pour 
aboutir aboutir àà une meilleure qualitune meilleure qualitéé de vie.de vie.

•• Mais actuellement il nMais actuellement il n’’est question que de est question que de 
financements et le travail psychologique est financements et le travail psychologique est 
difficilement objectivable et quantifiabledifficilement objectivable et quantifiable……


