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Situation de handicap - Lien - Médecin 
 Situation de handicap, médecin et institution  
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Qui sommes-nous et comment avons-nous travaillé pour cette 
présentation….. 

  

Elisabeth Wildhaber, médecin psychiatre  

 

 

Françoise Gay-Truffer, directrice d’institution sociale, animatrice 
socioculturelle  
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Présentation  

 Médecin psychiatre: la rencontre 

 Médecin psychiatre DEHORS et patient DEHORS 

 Médecin psychiatre DEHORS et patient DEDANS 

 Médecin psychiatre DEDANS et patient DEDANS 

Intervention du médecin psychiatre –Collaboration pluridisciplinaire - 
Collaboration et espace thérapeutique – Travail avec les familles - 
Placement sous contrainte PAFA – Séparation: éducateur/ départ du 
patient / nouveau médecin 
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 Médecin psychiatre: la rencontre 
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      Pratique professionnelle autour du handicap mental hors institution 

  

 Handicap qui se voit et celui qui ne se voit pas. 

 Non reconnaissance du handicap  solitude  manque de soins 

 Non acceptation du handicap par soi ou les proches  obstacle 
infranchissable  traumatisme et souffrance  repli sur soi 

 Sentiment de rejet, de n’être pas comme ce qui est «normal», jalousie, 
révolte, haine et violence et pourtant….certain s’en sorte, accepte et 

devienne ainsi autonome 
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      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

  

L’Institution 

Besoins de soins importants avec dépendance physique associée à un 
manque d’autonomie (faire des choix importants pour sa vie) ou non. 

Histoire de vie compliquée  troubles psychiques graves  incapacité à 
accéder à l’autonomie. 

Qui répond à leurs besoins complexes? Et de quelle manière devrait-on y 
répondre?  Cohésion de l’institution à tous les niveaux et comment 
collaborer avec le médecin qui est «en dehors»? 
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      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

Intervention du médecin psychiatre 

Collaboration pluridisciplinaire 
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      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

Comment collaborer avec une équipe éducative du «dedans»? 

Adapter mon discours parfois trop technique voire hermétique 

Encourager à l’autodétermination: petit projet, faire seul  laisser 
expérimenter  plus d’autosatisfaction  

Lier concept analytique dans un processus de RECIPROCITE  repérer les 
préjugés entre nous, les conscientiser afin de réaliser des projets visant 
l’autonomie  
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      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

Développer une relation respectueuse de soi et de l’autre entre partenaires 
thérapeutiques 
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      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

  Collaboration 
  et espace thérapeutique 

  Thérapeute et éducateur: « le couple parental»?   

  Educateur/trice: maternant et le thérapeute: le père 

  Tous deux dans un rôle symbolique et concret 
  complémentaire et nécessaire.  
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     Thérapeute             Educateur 
 
 
 
 
 
 

                Patient 
 



      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

Exemples concrets:  

1. Espace trop ample, trop éloigné: M. M 

2. Espace trop écrasant: M. S 

3. Espace trop vide, inexistant: Mme. F 
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     Thérapeute             Educateur 
 
 
 
 
 
 

                Patient 
 



      Pratique professionnelle hors institution avec patients 
institutionnalisés 

 

Exemples concrets:  

Espace trop loin avec échec: Mme S 

 

  

 

VBMH/ABMH JOURNÉE D'ÉTUDE CHUV 8 SEPTEMBRE 2016 13 

     Thérapeute             Educateur 
 
 
 
 
 
 

                Patient 
 



      Pratique professionnelle hors institution avec patients institutionnalisés 

 

Transmission et mise en œuvre du projet  
thérapeutique: comment ça marche? 

Educateur transmet à ses collègues 
voire également avec le responsable 
ou la direction selon l’ampleur du 
projet (faisabilité, budget etc) 
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                                                                                                Direction ou responsable 
 
 
 
 
 
 

   
         Educateur                                         Equipe d’éducateurs 

 
 
                                                                           
                                                Projet thérapeutique 



      Travail avec les familles 

 

C’est la Condition pour assurer le bien-être de la personne concernée 

Consensus entre Famille – Médecin et Institution pour aller dans le 
même sens d’accompagnement 

Confiance réciproque 

Si les proches sont contre le médecin ou l’institution, le patient ne va 
pas pouvoir adhérer à un projet et/ou accepter de vivre au sein d’une 
institution par exemple.  
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Personne concernée admise sous contrainte ou PAFA 

  

 Situation extrêmement complexe: 

Non acceptation de son état ou de sa maladie par la personne 
concernée qui est privé de liberté de mouvement et de choix → 

Comportement défie majeur et violence → Accompagnement qui se 
fige et processus d’autonomie et de bien-être qui ne peut se mettre 
en place 

   Non résilience – échecs à répétition 
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 Séparation 

Départ d’un accompagnant: processus de séparation à construire 
également…. 

Départ du patient: projet d’émancipation qui se confronte à une 
équipe ou à un responsable qui s’oppose → vivre avec à contre cœur 
ou rompre avec l’institution et la quitter brutalement….. 
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      Pratique professionnelle dans l’institution avec patients institutionnalisés  

médecin dedans et patient dedans 

 

Institution 

Comment s’informer, comment cela se passe pour le médecin?  
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      Intervention du médecin en situation de crise 

 

Crises et leurs manifestations: Une souffrance (tristesse) - Des angoisses 
multiples - Une violence du comportement - Un trouble du comportement 
(régression, agitation, etc.) - Des troubles du sommeil 

Causes: Manque d’information et d’anticipation – confusion – perte de 
repères - Souffrance physique non identifiée – évènement antécédent intra ou 
extra institutionnel – ennui – manque de stimulation ou sur stimulation avec 
des projets trop ambitieux   
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      Intervention du médecin en situation de crise  → collaboration 
pluridisciplinaire 

 

 Partage avec d’autres thérapeutes notamment → se confronter avec des 
points de vue différents, plus de champs différenciés en direct….  

 Il est important que l’attention de tous les intervenants concernés soit 
axée sur la façon dont on pourrait aider le résidant en question et gérer les 
crises, en tenant compte de son âge mental et de sa capacité de 
compréhension.  
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Collaboration et espace thérapeutique 

 

Collaboration dans les lieux de vie des résidants 

Echange plus court – confronté à un groupe d’éducateurs et pas un seul 

Attente magique – les échanges sont chargés d’émotions car en direct 

Exemple 1 Trop proche M. K 

Exemple 2 Trop éloigné M. B  

    Et enfin ……Séparation et travail de famille reste identique d’un point de vue 
extérieur  
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En conclusion, ce que nous aimerions nous souvenir….. 

L’importance à prendre en compte pour le thérapeute qui accompagne un 
patient et des équipes: c’est d’adhérer lui-même, et faire adhérer 
l’environnement des proches (professionnels et famille) également, au projet 
d’un mieux - être du résidant ou du patient .  

Pour se faire, le thérapeute doit installer un espace relationnel sécurisant et 
respectueux et en être le garant. Espace relationnel, à tous les niveaux, qui 
sera ni trop proche, ni trop à distance, mais authentique, dans une attitude 
relationnelle empreinte de réciprocité, de sujet à sujet et qui permettra ainsi 
au résidant/patient de devenir plus autonome. 

Merci pour votre attention 
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