
Présentation du film « patients » 

Approche multidimensionnelle du 
handicap 



Concept de motivation 

• Définition : 

La motivation ne se traduit pas forcément par le 
comportement.  

Celui-ci est motivé quand : 

• Consciemment voulu 

• L’objectif est voulu  

• Vient du terme « movere » qui veut dire « se 
mouvoir », celui-ci a induit le terme « motivus » 
qui signifie « motivation » 



Concept de motivation 

C’est un processus psychologique qui cause :  

 

- le déclenchement 

- l’orientation 

- le maintien 

 

D’un comportement. 



Concept de motivation 

• Fondé sur postulats fondamentaux : 

 

- Liberté de ses choix 

- Actions orientées vers un objectif (conscient ou 
non) 



Concept de motivation 

Synthèse de l’historique : 
  
La psychologie de motivation a une brève histoire, mais un 

long passé. 
Les 1ères sources proviennent d’anciens philosophes Grecs. 
 
2 grands courants : 
L’hédonisme : recherche du plaisir et l’évitement de la douleur 

(THRASYMACHE, philosophe grec) 
Le rationalisme : la raison est la détermination première du 

comportement humain (SOCRATE, PLATON, ARISTOTE). 
 
 



Concept de motivation 

• Dans les années 40 : Abraham Maslow (1908-1970) 
élabore une théorie humaniste de la motivation 
(pyramide de Maslow). La motivation supérieure ne 
peut être atteinte si les motivations primaires ne sont 
pas accomplit. 

• Depuis le XXème siècle, le terme de motivation est 
utilisé couramment. 

• Ce terme provient de l’impulsion de la psychologie 
cognitive. 

• Ce serait les 1ers travaux sur les instincts (James, 1890) 
qui se rattachent aux champs de la motivation 



Concept de motivation 

• Les attributs : 

- La persistance, ou persévérance : explique la 
durée d’un comportement ou d’une action 

- Intensité, ou effort que déploie l’individu  

- Direction, ou finalité de l’action ou du 
comportement 

- Initiation, ou déclenchement de l’action ou du 
comportement 



Concept de motivation 

• Les théories de la motivation expliquent les 
facteurs qui sont à l’origine de ces 4 effets. 

• De plus l’impact de la motivation ne se réduit 
pas à ces 4 effets. 

• La théorie de l’autodétermination montre que 
la congruence motivationnelle a une 
conséquence positive sur le bien-être. 



Concept de motivation 
Lien avec la pratique professionnelle : 
 
La motivation est appliquée dans de nombreux champs  
• Scolaire  
• Travail 
 
Dans le domaine médical :  
but thérapeutique par l’entretien motivationnel  
Cela s’appuie sur les concepts motivationnels 
  
But : faire ressortir la motivation intrinsèque lors d’un 

changement vis-à-vis d’un comportement 
problématique 

S’oppose au changement imposé de l’extérieur 
Le rôle du soignant est primordial dans la motivation du 

patient 
Le soignant peut être une personne ressource positive, 

mais peut être également source de démotivation  
 



Concept de motivation 

 

• Concepts voisins : 

 

But, valeur, intérêt, estime de soi, contrôle, 
curiosité, besoin 

 

 



Concept de motivation 
 

• Exemples du film : 
 
- La « légèreté » avec laquelle, Ben, accepte son handicap, à travers 

l’humour 
 
- Le sport a été sa principale source de motivation, son but étant de se 

professionnaliser dans le domaine du sport 
 
- L’entourage familial et amical  
 
- La rencontre avec Samia qui est source motivation en terme de 

revalorisation d’estime de soi, de séduction 
 
- Lorsqu’il intègre son fauteuil pour la première fois après un long 

alitement  
 
-   Quand le médecin lui dit la vérité sur son avenir professionnel, cela le 

démotive totalement  



Concept de motivation 

• Nous remarquons que chaque personnage vit 
sa situation d’handicap de façon différente : 

 

- Ben l’accepte de façon forte 

- Farid, en fauteuil depuis l’âge de 4 ans, a 
pleinement intégré son handicap -> il est une 
personne ressource pour les autres patients 

- Steeve, quant à lui, le vit très mal et fait 
d’ailleurs une TS 



Concept de qualité de vie 

• Concept complexe qui relève de la sociologie, philosophie 
et psychologie. 

• Définition : « perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence dans le contexte de la culture et du système de 
valeur dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses 
attentes, ses normes et ses inquiétudes ». 

•  La qualité de vie englobe 2 composantes fondamentales : 
subjectivité et multi dimensionnalité.  

• Subjectivité : ne peut être comprise que dans la 
perspective du patient.  

•  Multi dimensionnalité : prend en compte un large éventail 
d’éléments tels que le bien-être, physique, fonctionnel, 
émotionnel et social. 
 



Concept de qualité de vie 

• On retrouve les prémices de la qualité de vie et 
les premiers indicateurs dés les années 4O : 

-1943 : l’échelle de KATZ sur les activités de la vie 
quotidienne,  

-1948 : l’échelle de KARNOFSKI sur l’état physique 
du patient. 

• En 1947, L’OMS donne une définition de la santé 
qui stipule qu’en plus d’être une absence de 
maladie ou d’infirmité, la santé s’avère être un 
état de bien-être physique, mental et social. 

 



Concept de qualité de vie 



Concept de qualité de vie 



Concept de qualité de vie 

• Né en France dans les années 60 
• Le concept de qualité de vie  a émergé vers 1975 avec 

le développement des maladies chroniques, le 
vieillissement de la population, la multiplication des 
handicaps liée aux accidents graves, en particulier chez 
les jeunes… 

• Il serait né de la philosophie d’Aristote (384 av.J-C-322 
av J-C) qui a décrit le bonheur comme étant une 
activité de l’âme, congruente avec les mœurs et 
aboutissant à une bonne vie. Selon ce philosophe, tous 
les êtres humains aspirent à une vie heureuse quelque 
que soit leur état. 
 



Concept de qualité de vie 

• Lien avec la pratique professionnelle : 
 
Récemment ce concept a pris de l’importance : 

Aujourd’hui, la qualité de vie est au cœur des 
préoccupations de tous les professionnels de santé  
qu’ils exercent en milieux hospitaliers ou extra-
hospitaliers.  

Dans la conception des soins actuels, il ne suffit plus de 
traiter médicalement le patient, il faut lui permettre de 
vivre le mieux possible, compte tenu de son état, en 
prenant en considération la douleur, la fin de vie et 
donc la qualité de vie. 
 



Concept de qualité de vie 

• Seule une personne peut évaluer son niveau 
de qualité de vie en regard de ce qui est 
important pour elle, de ses valeurs et de ses 
croyances. Au fil des années, pour une même 
personne, en fonction de son âge, de sa 
maturité, de son état de santé ou handicap, la 
perception de la qualité de vie peut varier. 

 



Concept de qualité de vie 

Cela englobe 4 aspects : 
  
• le bonheur d’origine philosophique : bien être subjectif d’origine sociologique, psychologique, 

spirituel, les relations sociales et son rapport à l’environnement (familial, amical ou professionnel) 
 
• le bien -être matériel et le niveau socio économique 
 
• santé physique d’origine médicale :autonomie, capacité physique, la gravité du handicap 

symptômes, conséquences de traumatismes ou de procédures thérapeutiques, douleurs 
 
• la santé mentale d’origine psychiatrique : émotivité, anxiété, dépression 
 
Ces notions ont contribué à définir ce qu’est une vie satisfaisante. 
 
Le professionnel doit intégrer dans sa prise en soin, en plus des aspects médicaux, toutes les données 

qui permettront au patient de retrouver au mieux sa qualité de vie antérieure, adaptée à sa 
nouvelle situation. 



Concept de qualité de vie 

• Relation amicale avec autres patients 

• retrouve autonomie avec fauteuil 
roulant, puis kiné et progression 

• au début, aide complète au repas puis 
progression (pince) puis fourchette 
adapté 

• Notion de séduction, attachement 
avec Samia  

• Une progression optimale entre l’état 
tétraplégique et se retrouve 

 à la fin debout en béquilles 



Concept de qualité de vie 



Merci de votre écoute… 


