
Multidimensionnelle du handicap

1/ Présentation du concept     :  

Définition     :   c’est une personne ressource qui vient en aide à une personne de son entourage qui est 
dépendante suite à un handicap, une déficience ou une incapacité. Il intervient de manière 
professionnelle ou non. Il s'agit de portée attention à autrui que ce soit lors des soins ou de façon 
affective et morale.

Synthèse de l'historique     :   Ce concept fait référence aux concepts d'identité, de famille qui 
appartiennent à la sociologie.
En Outre Atlantique, on nommait le proche « carer ». Il a surtout été étudié au début du 21 ème 
siècle. Le vieillissement de la population et le nombre de cas de malades chroniques fragilise la 
population qui a de plus en plus besoin d'aide qui ne peut être apportée par le système de santé.
Il existe plusieurs façon de désigner les proches qui s'occupent d'une personne âgée malade, ou 
handicapée qui sont : soit qualifiée d'aidant naturel, soit d'aidant fait, soit d'aidant familial, informel,
personne soutien, proche de la personne malade, le terme d'aidant non professionnel est également 
utilisé. Il détermine l'appartenance à une fonction plutôt qu'à une catégorie de personnes.

2/ Attributs du concept     :  

Il est difficiles de déterminer les attributs du concept tant les situations peuvent être différentes :
 Traditionnellement et suivant les stéréotypes, l'aidant non professionnel est plutôt une 

femme car les femmes sont plus tournées vers la compassion, l'attention aux autres, la 
solidarité.

  femmes prennent soin de personnes de leur lignée ou de leur maisonnée. La personne aidée 
a avant la maladie établit des liens avec l'aidant.

  l'implication auprès de la personne malade procède rarement d'un acte volontaire et est 
choisi en  connaissance de cause, ce sont les circonstances de la vie qui les provoquent. Et 
donc la prise en charge est mieux vécue si elle est choisie ou négociée que imposée.

  l'aidant peut aider suivant trois types de pratiques qui sont dans la continuité des pratiques 
familiales antérieures, dans la recherche d’un ré affiliation ou d'une filiation idéalisée, ou en 
sélectionnant les services professionnels pour répondre aux besoins de l'ascendant.

 l'aidant est donc souvent amener à entrer dans l'intimité corporelle de la personne aidée, il se
trouve confronté à sa dépendance et peut sentir un trouble face aux changements de rôle que 
cela génère et chercher à cacher cette dépendance pour maintenir la dignité de la personne 
aidée. 

 La qualité de vie de l’aidant peut être altérée par la lourdeur de la tâche à accomplir : il y a 
la lourdeur physique due au manque de moyens matériels mis à disposition, manque 
d’information sur les gestes et attitudes à éviter ou à privilégier. Et il y a la lourdeur 
psychologique avec l’isolement, la charge mentale importante, le manque de reconnaissance 
de son savoir ignoré par les professionnels de santé. 

 L’aidant constitue une population à risque de décès prématuré c’est-à-dire qu’il néglige sa 
santé par manque de disponibilité psychologique et temporelle (Ex : nombre d’heures 
passées auprès de l’aidé  = aidant souffre d’anxiété et perd le sommeil) 

 L’aidant peut parfois considérer que sa vie n’est pas perturbée par cette situation, voire 
exprimer certaine satisfaction du devoir accompli ou d’une certaine dette envers l’aidé donc 
l’aidant ne veut pas faire appel aux professionnels et renonce cette aide qui apporte une 
meilleure qualité de vie à l’aidé. 



3/ Lien avec la pratique professionnelle et le film «     Patients     »     :  

Les professionnels de santé doivent être des personnes ressources pour les aidants. Ils doivent 
donner aux aidants toutes les informations nécessaire pour une bonne prise en charge de l’aidé. Il va
devoir y avoir de la communication entre les infirmières, les médecins et les aidants afin que toutes 
leurs questions aient des réponses. De plus, les aidants pourraient bénéficier d’un plan pédagogique 
qui les aideraient à comprendre leurs problèmes et préoccupations (sur la médication, les 
traitements adaptés, etc). Les familles ont besoin de communiquer et d’avoir des informations 
claires et adaptées. Les familles devraient bénéficier d’un suivi psychosocial tout le long de la 
maladie. Une collaboration précoce avec les aidants serait primordiale afin de promouvoir une 
communication ouverte entre les professionnels de santé, le patient et la famille. 
Selon l’étude de Parvataneni (2011), ces informations permettaient d’améliorer l’efficacité des soins
donnés aux patients. Il est donc primordial que le personnel soignant crée une relation de confiance 
avec les aidants naturels de façon à répondre aux mieux aux besoins de la personne soignée. 

Les aidants naturels sont visibles tout au long du film « Patients ». Ben, un jeune homme devenu 
tétraplégique à la suite d'un grave accident, est hospitalisé. Au cours de cette hospitalisation, il se 
fait de nouveaux amis avec qui il va partager ses joies et ses peines, ses rires et ses pleurs. Être 
entouré et soutenu par sa famille mais aussi ses amis l'a aidé à guérir. Il était soutenu mentalement 
par ses amis qui l'appelaient et venaient lui rendre visite régulièrement. Les patients entre eux aussi 
s'apportaient du réconfort et se motiver et s'aidaient à surmonter les échecs.  

1) Projet de vie

Définition :  Le projet de vie est le fait de proposer au patient des activités en prenant en compte ses
envies, ses besoins et ses capacités dans le but d'évoluer ou de maintenir son état. Il se créer donc en
pluridisciplinarité ainsi qu'avec le patient voir sa famille. Le patient est donc au centre de cette 
démarche puisqu'il y est impliqué et y participe.
 
Origine : Ce concept à été régit par de nombreuses lois qui ont elles mêmes évoluées. En effet, se 
terme a été mis en place dans un arrêté du 26 avril 1999. Celui-ci concerne la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes vers une démarche de qualité. Cette notion a aussi été reprise dans la 
loi du 2 mars 2002, en deux parties. Premièrement,  les établissements de soin ont pour obligation 
de mettre en place un projet d'établissement, un projet de soin et un projet de vie. Dans de longue 
hospitalisation, le projet de soin peut se lier au projet de vie.
Deuxièmement, un projet de vie individualisé est mis en place pour chaque personne prise en 
charge afin de préserver l'identité du patient en établissant un projet en fonction de ses désirs, ses 
souhaits de ses envies. 

Attributs : Il a pour but d'assurer la continuité de la vie des personnes dans l'institution ou a son 
domicile en assurant sa bientraitance et le respect de son identité, de ses attentes et en prennant en 
compte ses capacités.
Le projet  personnalisé est  évolutif  dans le temps,  prenant en compte les modifications de l'état
physique et psychologique du patient en fonction de l'évolution de sa pathologie, de son handicap
ou de sa maladie. L'établissement ou les personnes s'occupant de la prise en charge à domicile doit
donc  mettre  en  place  une  organisation  capable  de  répondre  à  cette  exigence  et  recentrer  son
fonctionnement à partir d'actes faits de manière claire, transparente, et exposée aussi bien pour le
patient que pour sa famille ainsi que pour les soignants et les observateurs extérieurs autour de
celui-ci.Pour cela la structure ou les soignants du domicile mettent par écrit les orientations du



patient et ses valeurs dans un Projet d'établissement (si il est en institution), en cohérence avec le
projet personnalisé.
Le projet personnalisé résulte donc d'une démarche de co-construction entre la personne accueillie 
(avec l'aide de ses proches et aidants) et les équipes professionnelles pluridisciplinaires dès son 
accueil dans l'établissement ou le début de sa prise en charge à domicile Afin qu'il soit de qualité,. il
faut  noter précisément : les grandes étapes de sa vie passée, ses goûts, ses aspirations, sa capacité 
d'adaptation, son évolution au sein de l'établissement ou de ses précédentes hospitalisation. Ce 
projet s'enrichit de son bilan médical, fonctionnel et psychique fourni par son médecin traitant, 
psychologue, psychomotricienne, mais aussi d'une évaluation du médecin-coordinateur de la 
structure et des équipes soignantes pendant tout son séjour dans l'établissement ou de sa vie à son 
domicile. 

Lien avec pratique professionnelle : Lors d'une entrée par exemple, les soignants recueillent des 
données, et établissent se projet avec le patient. Dans le film, Ben avait des rendez vous avec la 
medecin cadre du service, a des entretiens avec le kiné et dès son arrivée, tout un programme est 
mis en place pour sa réeducation. On recueille des informations sur son petit déjeuner, … 
Son projet de vie à du évoluer car au début, le but était qu'il tienne sur son fauteuil, ensuite, qu'il se 
verticalise, puis a la fin du film, on ne le voit partir chez lui donc son projet et ses envies ont évolué.
De plus, on le voit marcher avec une canne donc son projet va encore une fois va évoluer.


