
  

Le Handicap (support film:Patient)



  

         Définition du handicap

-Ce qui empêche quelqu'un ou quelque chose de développer, 
d'exprimer au mieux toutes ses possibilités ou d'agir en toute liberté

-Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Dans le film : il s'agit d'un handicap physique avec la tétraplégie du 
personnage Ben



  

● Distinction entre trauma et traumatisme

 Trauma : fait clinique, objectif, ici le handicap 
de la tétraplégie

 Traumatisme : perception qu’en a la victime, 
la représentation qu’elle s’en fait et qu’elle en 
donne à voir à autrui. « Mon handicap : votre 
regard ! » disait, il y a quelques années, 
l’affiche d’une association spécialisée 
représentant un enfant trisomique. On 
comprend que si le trauma est propre à la 
personne en situation de handicap, le 
traumatisme peut concerner aussi son 
entourage



  

Nos 2 concepts

           La Résilience et L'Adaptation



  

Concept 1
Résilience

● Définition :

La résilience est un phénomène psychologique qui 
consiste, pour un individu affecté par un 
traumatisme, à prendre acte de l'événement 
traumatique pour ne plus, ou ne pas, avoir à vivre 
dans la dépression et se reconstruire

exemple du film avec la tétraplégie de Ben

–) réponse singulière de Ben face à son trauma :il 
fait face notamment à 2phases de résilience(une au 
début puis une autre à l'annonce qu'il ne pourra plus 
marcher –) début du deuil de sa vie active, sportive )



  

Résilience

● la résilience suppose une expérience de danger relevant 
d’une atteinte corporelle ou psychique. La rencontre 
traumatique:vient d'1 événement d’origine externe ou 
bien un contexte traumatogène qui génère un conflit 
psychique interne.la menace de désorganisation 
psychique s’ensuit et authentifie le processus de 
résilience –) 

2dimensions:- la survenue d’un traumatisme    -l’aptitude 
du sujet à surmonter le trauma.

● La résilience est en fait un mécanisme d'adaptation 
positive. Ce sont les ressources qui vont aider le patient 
à affronter ce nouveau événement bouleversant.



  

Historique du concepts de résilience

-Origine : c'était que dans le domaine de la 
physique

-applicable au domaine des sciences sociales 
en 1950 par les psychologues américaines 
Werner et Smith

-concept difficilement définit en vue de ces 
différents points de vue et donc différentes 
vision selon les chercheurs



  

Attributs des concepts

● On aura les mécanismes 'de défense du moi' et 
'le coping'( le coping est l'ensemble des processus 
qu'un individu interpose ente lui et l'évènement perçu 
comme menaçant pour maîtriser, tolérer ou diminuer 
l'impact de celui-ci sur son bien-être physique ou 
psychologique)

● Mécanismes employés par Ben

- utilisation de l'humour, la dérision

-volontaire,motiver et impliquer

- sociable, ouvert aux autres, souriant

- garde l'estime de soi ( se donne la possibilité 
d'aimer)



  

Concept 2
Adaptation

● Définition

Processus par lequel un être ou un organe 
s'adapte naturellement à de nouvelles 
conditions d'existence 

-Action de s'adapter ou d'adapter  (tlfi)

-L’adaptation peut se définir d’une manière 
générale comme l’ajustement fonctionnel de 
l’être vivant au milieu, et, en particulier, comme 
l’appropriation de l’organe à sa fonction 
(wikipédia)



  

Concept d'Adaptation 
selon :

● Monique Tremblay :

Adaptation psychosociale=équilibre entre bien-
être interne et externe dans 1situation donnée

● Ivan Illich :

adaptation=phénomène complexe individuel 
mettant en jeu plusieurs mécanismes(bio...)

● Piaget :

adaptation à chaque fois qu'il y a intéraction 
entre 1 organisme et son environnement



  

Historique du concept d'adaptation

● On as 4 perpectives qui retracent son origine 

-évolutionniste : l'adaptation est la conservation de 
la vie

-statistique : normalité quantitative

-socioculturelle normalité qualitative

-systémique : composantes internes et externes de 
l'être humain



  

Lien avec la pratique
● L'adaptation est un concept fondamental en soin infirmier car il 

sert de base pour choisir les actions du rôle propre de l'IDE 
visant à faciliter l'adaptation du patient à sa pathologie. C'est la 
définition même du diagnostic infirmier.

● Dans le cas du film patient nous voyons que dans une 1ère 
partie le rôle de l'IDE sera de lui redonner espoir et le stimuler 
alors que dans la 2nd partie(après l'annonce de l'impossibilité 
futur de remarcher) l'infirmière aura un rôle d'accompagnement 
et de prise de conscience pour Ben de faire le deuil de sa vie 
d'avant. 

● L'Ide doit donc prendre en considération les mécanismes de 
défense de l'adaptation et de la résilience du patient face à son 
traumatisme afin de mettre en place le projet de soin 
individualisé.

● Dans le cas de Ben l'IDE pourra mettre en place le projet de 
soin basé sur la théorie de Peplau 



  

Role infirmier dans la prise en charge 
de la paraplégie

● Favoriser l’indépendance et l’autonomie
● Accompagnement +++
● Encourager une prise en charge individualisée 
● Prévention perte estime de soi, escarre ….
● Écoute, Patience
● Accompagnement des familles
● Humanitude



  

● Ne pas oublier que c'est une 
prise en charge  
multidisciplinaire !!!!
(kiné, ergothérapeute, aide soignante, médecin, 
psychologue ….)



  

Merci de votre écoute:)
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