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Le travail présenté est le fruit de 20 années d’expérience professionnelle dans un service de 
rééducation fonctionnelle pour personnes âgées. 

 Synthèse entre les regards « rééducatif et réadaptatif » et « gérontologique », ma 
présentation aborde sous  forme illustrée la difficile question du partage des compétences , 
source quotidienne de difficultés et donc de réflexion, dans un travail de terrain . 

Tous les acteurs de santé ont pour objectif professionnel « la santé », définie par « un 
complet état de bien-être, physique, mental et social ». La santé passe par la satisfaction 
des besoins fondamentaux de la personne : besoins physiologiques, fonctionnels et 
existentiels. 

Le parcours de vie s’inscrit dans une continuité, avec une adaptation permanente entre les 
besoins, les capacités, et le soutien nécessaire de l’environnement  social.  Les enjeux du 
vieillissement sont les conséquences fonctionnelles  des poly-pathologies du grand âge, les 
questions d’autonomie et de dépendance. 

Les acteurs de santé ont de grandes diversités : diversité de personnalités, de parcours 
professionnels, de points de vue,  de « culture » : les soignants sont davantage concernés 
par la satisfaction de besoins, et donc dans une relation d’aide , alors que les rééducateurs 
ont pour objectif le réapprentissage de fonctions perdues  dans les activités de la vie 
quotidienne, dans une dimension active . 

Les interactions entre tous ces professionnels sont complexes, génératrices de difficultés 
relationnelles. 

Le  partage des compétences doit être envisagé entre professionnels de même discipline, de 
disciplines différentes, mais aussi avec la personne soignée, avec les aidants familiaux, et 
au sein de la filière de soins.   

Dans tous ces cas, ce sont les besoins fonctionnels de la personne soignée qui font le lien, 
qui sont le «chainon manquant », entre soin et rééducation, entre projet de vie et projet de 
soin, entre les secteurs sanitaire et social.  .   

Le travail en  équipe pluridisciplinaire   repose sur les compétences de chaque 
professionnel, mises au service d’un projet commun ayant du sens, de la pertinence, et dont 
la cohérence est assurée par un partage de l’information et une  coordination. 

Les difficultés rencontrées à la mise en œuvre d’un véritable travail d’équipe sont souvent 
d’ordre relationnel, entretenues par le fameux « manque de communication ». 

Des pistes de réflexion sont proposées pour améliorer la collaboration : accepter la 
diversité des points de vue, abandonner le « on » au profit du « je » permettant une parole 
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responsable, découvrir la force du « nous », prendre conscience de l’intrication des rôles de 
chacun, faire une place à  la créativité . 

Envisager un travail en équipe de cette manière repose sur des valeurs d’écoute, de 
dialogue, de respect, de transparence, de confiance, d’équité… qui peuvent paraitre 
utopiques mais qui sont les mêmes valeurs attendues pour la bien-traitance de la personne 
soignée. 

Apprendre à communiquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire fait appel aux mêmes 
qualités nécessaires à la prise en charge d’une personne. Le « on » contamine le langage à 
un point insoupçonné dans cette relation soignant-soigné et s’adresser au nom du je, du 
vous, du nous permet de maintenir une dimension relationnelle de personne à personne.  

Il a fallu des millénaires pour que le bébé soit reconnu comme une personne à part entière, 
et pouvoir rester une personne  dans la grande dépendance ou la démence reste un enjeu de 
société. 

Le refus d’envisager la solution d’un établissement d’hébergement, dont la représentation 
est souvent celle d’un lieu hostile, un lieu de dépersonnalisation, peut rendre le projet de 
vie d’une personne devenue dépendante et ne pouvant plus rester à son domicile totalement 
opaque, voire effrayant.    

Il est de la responsabilité de la société d’accepter de voir en face cette question de la 
dépendance  liée au vieillissement, et de se donner les moyens de lieux de soins globaux , 
prenant en compte toutes les dimensions de la personne, dans ses besoins physiologiques, 
fonctionnels et existentiels, grâce au partage des compétences de multiples professionnels . 

Ce lieu de soin , que ce soit à domicile ou en institution, doit être aussi un lieu de vie, et de 
façon idéale, un lieu ressource, un lieu d’accueil , de paix , où la personne dont la vie est 
finissante puisse aussi «  vivre son mourir ». 

 

En conclusion, ce parcours de réflexion  amène à penser que la santé du soigné, à savoir la 
recherche d’un bien être physique , mental et social, passe par le bien-être du 
professionnel, de l’équipe pluridisciplinaire, des institutions et plus largement de la société 
elle-même au travers du regard posé sur le vieillissement et ses conséquences 
fonctionnelles . 

 

 


